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SÉMÉAC : LE MUR DE LA HONTE

Depuis plusieurs mois, le projet de transformation de l’hôtel Formule 1 de Séméac en centre
d’accueil pour demandeurs d’asile suscite commentaires et passions. Les peurs et les fantasmes ont
été entretenus par les services de l'État qui ont oeuvré dans la plus grande opacité, sans aucune
concertation avec les élus locaux ni les acteurs associatifs.
En d'autres lieux du département ou de la région, d'autres centres d'accueil ont été créés, sans
drame ni crise. L’intervention d’acteurs bénéficiant de l'expérience de ce genre d'implantation aurait
permis d'informer et d’apaiser les populations.
Cela n'a pas été fait et on aboutit à une situation particulièrement préoccupante, où les discours
alarmistes et parfois xénophobes ont pris le pas sur le dialogue et la réflexion.

Dans la nuit du 23 au 24 juillet, un collectif auto-proclamé de riverains a monté un mur afin de
bloquer les travaux de ce centre d’accueil.

Nous, militant-e-s des Droits de l’Homme, agissant au quotidien pour ces femmes, ces hommes et
ces enfants qui cherchent asile et protection, qui fuient les guerres et les persécutions, condamnons
avec la plus grande fermeté cette action. Ce symbole du mur est nauséabond et déplorable,
rappelant d’autres situations et d’autres projets tout aussi violents. Nous affirmons que bâtir des
ponts, et non des murs, est la seule issue porteuse d'avenir pour tous.

Nous demandons instamment aux autorités de se mettre enfin à travailler avec tous les partenaires,
les collectivités locales, les associations, mais aussi avec la population, pour que notre département
demeure fidèle à sa tradition d’accueil, d’ouverture et d’humanité.
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