
Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère      Metz, le 3 septembre 2017 
Les Insoumis de Moselle 
NPA 
BASTA ! 
La députée Insoumise Caroline FIAT 
  

Lettre ouverte 
Monsieur le Président de la République 
  
  
Monsieur le Président, 
  
Nous, citoyens mosellans, militons pour le droit au logement I.C.I., « Immédiat, 
Continu et Inconditionnel » pour toute personne se trouvant à la rue. Plus de 600 
personnes, dont des femmes enceintes et trois nourrissons ainsi que près de 150 
enfants, vivent dans des conditions indignes dans Metz. 
 
Avenue Blida, sur un ancien parking, la préfecture de Moselle, en accord avec la 
municipalité, a mis en place un dispositif qualifié de « site humanitaire », en réalité 
un bidonville. On y vit à même le bitume, sous des tentes offertes par des 
bénévoles, on y cuisine dans des conditions d'hygiène épouvantables, on y barbote 
en compagnie des rats dans les eaux usées suintant des sanitaires. Ce lieu est 
clôturé. Les entrées sont filtrées par des vigiles à des fins, nous dit-on, de sécurité. 
En réalité, cette incroyable concentration d’êtres humains dans un espace d’environ 
trente sur quatre-vingts mètres ne peut que créer l’insécurité. Comble du cynisme, 
ce lieu situé en face d'une usine de retraitement des déchets et à proximité de deux 
cimetières, est administré par la société ADOMA dont la devise est « L'insertion par 
le logement », 
  
Nous reprenons à notre compte votre déclaration du 28 juillet en mairie d'Orléans, 
nous citons : « ne plus jamais voir d’hommes, de femmes et d’enfants dans les rues 
et dans les bois ». Nous exigeons la création d'hébergements d'urgence dès 
maintenant. Chaque instant passé dans de telles conditions est inacceptable. 
  
C'est pourquoi nous vous appelons à mettre fin au plus vite à cette honte, dont les 
médias nationaux et internationaux se font l’écho, dans une ville comptant plus de 
8 000 logements vacants. Il suffirait d’un ordre de votre part pour que le préfet de la 
Moselle applique la loi sur la réquisition. 
  
Tel est le geste que nous attendons d'un Président capable de résister aux 
tentations de l'égoïsme et de la peur. 
  
Recevez, Monsieur le Président, nos salutations respectueuses. 
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