Lettre ouverte du Collectif des habitants de Forges-Les-Bains opposés au projet d’ouverture d’un
centre d’accueil de migrants demandeurs d’asile tel qu’imposé par l’Etat : 91 hommes, de 17 à 45
ans, capacité portée à 200 d’ici la fin 2016, à 80 m des écoles primaire et maternelle.

A Mesdames et Messieurs les élus locaux : Député, Conseillers Régionaux et Départementaux,
Président de la CCPL et de l’Union des Maires de l’Essonne, Mesdames et Messieurs les Maires des
Communes de la CCPL.

Nous condamnons l’incendie survenu dans la nuit de lundi 05 septembre qui, si l’enquête en
confirme le caractère volontaire, constitue un acte odieux.
Regroupement spontané et sans appartenance politique de citoyens de Forges-Les-Bains, nous avons
décidé de nous mobiliser contre ce projet tel qu’il est subi aujourd’hui (l’accueil de 100 à 200
migrants à 80 m des écoles) et contre la méthode par laquelle l’Etat nous l’impose.
Nous, habitants de la commune, avons appris l’existence de ce projet par un entrefilet dans la lettre
d’information distribuée par la Mairie à la rentrée scolaire.
Une réunion publique était alors prévue le 21/09 pour une ouverture du centre annoncé le 24/09
pour un accueil de 91 hommes suivi de l’accueil de 100 hommes supplémentaires d’ici la fin de
l’année à 80m de l’école.
Suite aux événements de la nuit du 5 au 6 Septembre, la réunion publique a été avancée au 7
Septembre, celle-ci ne nous a pas permis :
•
•
•
•
•

D’instaurer un débat serein
D’identifier le commanditaire du projet
D’avoir une connaissance documentée et exhaustive du projet
D’avoir des réponses claires à l’ensemble de nos questions
D’obtenir des engagements fermes et définitifs des autorités

Notre pétition demandant l’abandon du projet tel qu’imposé par l’Etat et la mairie de Paris, a
recueilli en une semaine plus de 2300 soutiens, ralliant une large majorité de Forgeois, mais aussi de
nombreux habitants des communes voisines, et au-delà, des gens qui se reconnaissent dans notre
volonté de concertation et de refus du fait accompli.

Fort des valeurs qui nous animent, nous voulons reconstruire sur les bases suivantes :
1. Abandon du projet initial
2. Négociation d’un nouveau projet, associant Forges-Les-Bains, ses habitants et la CCPL, se
déclinant en :
- Engagement de la Mairie de Paris de céder au plus vite le foncier du centre d’accueil à la
Municipalité de Forges-Les-Bains, avec un partenariat éventuel de la CCPL
- Accueil d’un nombre raisonnable de familles migrantes, la proximité de l’école devenant
un atout pour l’intégration
1/2
Toutes les informations sur www.forgeonslavenir.com

-

Développement dans les locaux restants disponibles du centre d’accueil d’autres projets
d’intérêt local.

Nous avons les idées, nous avons l’énergie, mais pour y arriver, Mesdames et Messieurs nos élus
locaux, nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement. Il est paradoxal d’être plus de
2300, et de ressentir jusqu’à présent un tel isolement.
Nous contacter
Email : forgeonslavenir@gmail.com

2/2
Toutes les informations sur www.forgeonslavenir.com

