Châlons le 21 juin 2018

Monsieur le Maire
Vous êtes, tout comme nous, marqué par les drames subies par les réfugiés en méditerranée ces
derniers jours semaines mois années.
Aucune nouvelle solution ne semble venir sauver ces hommes, ces femmes, ces enfants contraints de
partir de chez eux, de tout abandonner et qui meurent en grappe, par milliers au milieu de la mer
après avoir vécu le cauchemar du passage en Lybie.
Pire en ce moment les différents pouvoirs nous expliquent qu’avant d’envisager une réponse unanime
à rechercher en commun entre les pays d’Europe, il faudrait mettre plus d’obstacles encore à leur
préservation, à leur arrivée même selon certains. Quand on écoute la position notamment de nombres
d’Etat de l’Est de l’Union européenne nous savons qu’il n’y a rien à attende de ce côté-là.
Les radeaux vont continuer à couler et nous ne pourrons pas dire que nous ne le savions pas.
Face à cette inhumanité insupportable, nous proposons à nouveau que notre ville demande à accueillir
une part de ceux qui sont déjà sur notre territoire, Nous montrerions et prouverions qu’il est possible
pour le bénéfice de tous de leur offrir une place parmi nous.
Je sais qu’il existe des dispositifs à la préfecture pour faciliter ces accueils et leurs suivis , nous pourrions
proposer, compte tenu des succès rencontrées partout quand l’accueil est volontaire et préparé, que
Châlons prenne en charge, facilite les démarches de celles et ceux qui peuvent agir dans ce sens, que
la ville parraine un nombre à définir de nouvelles familles ou individuels .
Ce ne sont pas les logements, les bonnes volontés, les associations qui manquent à Châlons.
Nous nous honorerions à participer ainsi à la chaine de solidarité que la situation impose.
Je suis à votre disposition pour préciser si vous le voulez cette demande publique et officielle

Dominique Vatel

Conseiller Municipal Châlons-en-Champagne
Pour le Groupe Communiste
NB : notre contribution pour le journal le fil du Mau de l’été est consacré à ce sujet.

