
Éric GRAFF 
Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère 
15, rue du Grand Wad 
57000 METZ 

A 
Monsieur le Chef de Cabinet 
Conseiller spécial 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 PARIS CEDEX 08 
 

Metz, le 16 novembre 2017 

Monsieur le Chef de Cabinet, 

Nous venons de recevoir votre courrier en réponse à notre lettre au Président de la République 
au sujet des centaines d’hommes, femmes et enfants vivant à Metz dans des abris de fortune à 
même le sol avenue Blida. 

Avant d’aller plus loin, nous voulons vous remercier d’avoir pris le temps de nous répondre. 
Nous sommes sensibles au soin que vous avez mis à nous lire et à vous informer sur le sujet. 
Telle n’est pas l’attitude du Préfet de Moselle et de ses services qui ne répondent à aucun de 
nos courriers et qui, depuis le 4 février 2015, refusent de nous recevoir. 

C’est ainsi que nous comprenons le caractère incomplet des informations qui remontent 
jusqu’à vos services. Il y a quelque chose de préoccupant dans ce décalage entre la réalité et la 
description qui vous en est faite. Aussi nous semble-t-il primordial de rétablir la vérité. 

Ce que le Préfet de Moselle vous a fait valoir comme des « conditions sanitaires correctes » 
ou comme un « accompagnement » se présentait comme un dépotoir humain où la survie 
dépendait des bons offices de bénévoles exténués. 
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Les vigiles placés aux grilles du « site humanitaire » assuraient exclusivement le filtrage des 
entrées. Leur mission consistait à empêcher l’irruption des organes de presse. Ils ne 
protégeaient pas les personnes, mais l’image de la société Adoma, gestionnaire du bidonville, 
avec sa devise « L’insertion par le logement », et les services de l’État contre les regards 
extérieurs. Ces vigiles étaient garants d’une opacité contraire à toute démocratie. 

Ils n’ont jamais eu pour mission de s’interposer lors des altercations quotidiennes, inévitables 
dans la promiscuité de ce campement. Le Préfet vous a-t-il informé de la gravité des bagarres 
dont certaines prenaient une tournure ethnique ? Saviez-vous que des personnes venues 
d’Afrique y subissaient des violences systématiques sous formes de passages à tabac ? Saviez-
vous que seule l’intervention de militants de notre Collectif forçant l’entrée du camping 
municipal de Metz, tant qu’il était ouvert, a permis de mettre certaines personnes vulnérables 
à l’abri ? 

Contrairement à ce qui a pu vous être dit, il n’existait aucun « espace sécurisé » séparant ces 
« personnes particulièrement vulnérables ». La réalité consistait en un entassement de tentes 
et cabanes bordant des allées étroites, encombrées de détritus où prospéraient les rats. Les 
personnes craignant pour leur vie n’avaient d’autre issue que de s’éloigner hors des barrières 
du camp. 

Les capacités sanitaires « renforcées » dont vous avez eu écho se réduisaient à l’ajout de 
douches et toilettes en remplacement de celles qui étaient depuis longtemps hors d’usage 
après l’arrivée de trois cents personnes supplémentaires en juillet. Ces choses n’avaient de 
sanitaire que le nom à en juger par l’écoulement des urines jusque dans les blocs cuisine 
installés à leur proximité. 

Il n’y de « sanitaire » dans un tel espace, que le risque. Risque sanitaire d’épidémies pris en 
compte par la campagne de vaccinations dont vous avez eu connaissance. A ceci près que les 
risques déjà présents faisaient l’objet d’un inquiétant déni de réalité par l’OFII et la DDCS 
que nous alertions à plusieurs reprises : des personnes atteintes d’hépatite B et C, ainsi qu’un 
enfant atteint de tuberculose, n’ont jamais reçu de mise à l’abri durant des mois. Nous en 
avons les preuves. 

Enfin, et cela n’a rien d’inattendu dans un tel contexte, la souffrance psychique dépasse les 
seuils du tolérable. Sauf erreur, ni la préfecture, ni la DDCS ne vous ont fait part de l’enfer 
qu’endurent des enfants réveillés chaque nuit, et plusieurs fois par nuit, par les hurlements 
d’ivrognes et les bagarres, voire par l’irruption nocturne dans leur pauvre espace de vie, de 
corps qui déboulent en s’étripant. 

Ce que le préfet et son opérateur Adoma appellent « site humanitaire » est un cauchemar 
éveillé où, à défaut de l’être déjà, on devient fou. Les pathologies psychiatriques y trouvent 
leur compte : dépression, angoisse, schizophrénie, paranoïa, rien n’y manque au vu des 
certificats qui nous ont été présentés, que ce soit en provenance des pays d’origine, des pays 
de transit ou des services hospitaliers d’ici. Le maire de Metz, se croyant drôle, ironisait sur 
ces certificats psychiatriques qui « tombent comme à Gravelotte »1. Tout se passe comme si 
lui, et son équipe de conseillers consensuels, trouvaient étonnant que l’être humain le plus 
solide, enfant, adulte, âgé, valide ou handicapé, peut, vulgairement parlant « péter un câble » 
quand on lui inflige des conditions de vie qui sont celles de Blida. Lui-même, aux abords d’un 
précédent bidonville qu’il espérait écarter en y posant des tonnes de pierres, concédait : 
« Visiter ce camp vous met par terre, vous empêche de dormir. C’est un scandale humain »2 

Là où Monsieur le Maire se bouche les narines et demande à ce qu’on éloigne la chose du 
voisinage de ses fenêtres, là où Monsieur le Maire frise le malaise vagal dans la minute où il y 
pose les pieds, il faudrait que des enfants, des femmes enceintes et des hommes éreintés, 

                                            
1 Écouter l’enregistrement ici, à 9’06 : http://metz.fr/pages/conseil_municipal/seances/point-3692.php 

2 http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/09/26/metz-le-camp-des-migrants-bientot-deplace 
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supportent gaillardement la faim, les intempéries, les excréments, les rats, les humiliations, la 
violence raciste et quoi d’autre encore ? 

Les durées qui s’écoulent entre l’arrivée de ces gens sur le sol de Metz et leur mise à l’abri 
sont d’une longueur intolérable. Ce qui s’appelle « État de Droit », c’est-à-dire, en 
l’occurrence, respect des accords de Genève assurant à chacun d’où qu’il vienne le minimum 
vital sous la forme d’un toit et de quoi manger, a cessé d’exister ici à Metz où prévaut une 
sorte d’état d’exception. 

Vous en êtes conscient et proposez d’y remédier par un objectif que vous qualifiez 
d’ambitieux : la réduction des délais pour le traitement des demandes d’asile. Quatorze mois, 
en effet, c’est long. Or dans un gouvernement précédent, le ministre de l’intérieur, 
M. Manuels Valls, se faisait fort de faire plus vite3 avec le résultat que vous déplorez. Avant 
lui, son prédécesseur, M. Brice Hortefeux proclamait le même objectif « réduire les délais de 

traitement des demandes d’asile. Réduire les délais signifie maintenir la crédibilité du 

système de traitement de la demande d’asile, mais aussi maîtriser la dépense publique. » 
Jamais ces annonces n’ont abouti au moindre résultat. Il serait donc plus réaliste de diminuer 
d’abord les délais de mise à l’abri. 

Vous proposez ensuite de diminuer les flux en s’attaquant à leur source, à savoir les pays 
d’origine. Nous verrons si des échanges protocolaires entre ministres seront plus efficaces que 
les camps de feu Enver Hoxha pour décourager les mouvements de population. L’Albanie 
n’est d’ailleurs pas la première concernée, puisqu’un tiers des personnes arrivées sont serbes 
et que nous avons recensé trente pays différents. Sauf à restaurer instantanément la 
démocratie dans des états voyous, rendre la prospérité à des pays misérables, rétablir la paix 
dans des nations en guerre et stopper tout aussi instantanément les dérèglements climatiques, 
qui détient le pouvoir de réguler quoi que ce soit dans ce domaine ? 

Le Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère refuse de considérer cette situation comme 
résultant d’une journalistique « crise migratoire ». 

Selon les chiffres officiels fournis par l'Ofpra, la France accueillait 85 726 demandeurs d'asile 
en 2016, dont 26 499 allaient recevoir le statut de réfugié. Cela semble beaucoup si l'on 
considère l'augmentation régulière à laquelle on assiste 2011. Il faut pourtant se rappeler qu'en 
1979, la France accordait sans condition le statut de réfugié à 128 531 réfugiés ressortissants 
vietnamiens et cambodgiens, dans un élan de générosité allant de l'extrême droite à l'extrême 
gauche. En 1918, elle accueillait deux millions de réfugiés au milieu de difficultés sans 
commune mesure avec celles que nous connaissons aujourd'hui. 

Qu'est-ce qui a changé dans cette France méconnaissable aujourd'hui ? 

Ce à quoi nous assistons n’est pas une crise migratoire. C’est une catastrophe sociale. Notre 
action ne porte pas sur le droit d’asile qui serait, comme on dit « à bout de souffle ». Elle 
porte sur l’urgence d’ouvrir les yeux à nos responsables politiques. Entre ce que nous avons 
vu ici, à Metz, et ce qui vous en a été relaté par les services de la préfecture, il n’y a aucun 
rapport. Nous tenons à votre disposition les documents, témoignages et images de nature à 
vous le prouver. 

Ces personnes jetées par centaines dans la boue, les ordures et les excréments parmi les rats 
ne sont pas victimes d’une calamité naturelle ou d’une crise exogène. Elles font les frais d’une 
politique consciente, voulue, délibérée et assumée ici, à Metz, par les responsables de l’État. 

Une autre politique, simplement humaine, serait possible. Nous en avons les moyens. Des 
dizaines de milliers de logements sont vides en Moselle, dont 8 500 rien qu’à Metz. Il est du 

                                            
3 http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/04/manuel-valls-il-faut-reformer-notre-systeme-d-asile-a-bout-
de-souffle_3170996_3224.html 
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pouvoir du préfet d’en réquisitionner une partie sur proposition du maire, en attendant que la 
construction des centres d’accueil que vous annoncez soit achevée. 

Nous rendrons publique votre lettre, ainsi que notre réponse, sur notre site Internet et sur le 
journal en ligne Mediapart. Ces informations doivent circuler et irriguer la réflexion 
collective. 

Recevez, Monsieur le Chef de Cabinet, l’assurance de notre considération distinguée. 

Pour le Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère, 

Éric Graff 


