
 

 
 
 
 

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE et À NOS 
RESPONSABLES POLITIQUES 

  

  
 

HÉBERGEMENT D’URGENCE 24 H / 24 H POUR TOUS FRANÇAIS ET IMMIGRÉS 

  

Depuis des années, des mois, des semaines, la question de l’hébergement 
d’urgence des personnes sans abri est posée de manière récurrente dans notre 
pays, dans notre région, dans notre département, dans notre ville, dans notre 
village. 
  
Et invariablement les personnes en charge de la vie publique, de la vie de la cité, 
se cachent derrière une argumentation éculée pour fuir leurs responsabilités. 
  
Tantôt le prétexte de l’argent, tantôt le prétexte du champ de compétences (ce 
n’est pas moi c’est l’autre) stratégie de la patate chaude, tantôt la législation, 
pour justifier de ne rien faire et d’abandonner à la rue des hommes, femmes et 
enfants qui ont pour seul tort de ne pas être dans la catégorie qui justifierait une 
aide, un soutien, un hébergement, un accompagnement. 
  
En ce mois de septembre c’est le groupe des demandeurs d’asile dans sa grande 
diversité administrative qui occupe le devant de la scène car des associations, 
des citoyens n’acceptent pas cet abandon sur la voie publique et interpellent les 
« autorités publiques », c’est leur appellation, pour leur demander de mettre en 
œuvre non pas des actes de charité mais simplement de respecter la loi, la loi 
française votée au parlement et les conventions internationales dont la France 
est signataire ! 



  
Dans les faits nous constatons une démission généralisée des « autorités » 
développée par une langue de bois administrative permettant toutes les 
manipulations au mépris des valeurs républicaines qui fondent notre vivre 
ensemble. 
  
Logé et accueillir dignement dans le respect des lois les personnes sans abri, les 
migrants n’est pas une mission impossible, l’histoire nous l’a démontrée à 
différentes reprises. 
  
Les moyens existent, ils sont à mobiliser. Cela demande juste un peu de courage 
politique et un peu d’exigence morale. 
  
Il y a dans la vie politique des décisions à prendre. Elle requiert une capacité à 
assumer un impératif catégorique : le devoir de solidarité et de fraternité, sous 
peine de voir les valeurs de la république partir en marche arrière. 
  
La section rennaise de la LDH demande une mise à l’abri immédiate des 
personnes sans abri et l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence ouvert 
24 H / 24 H toute l’année. 

  

  

  

La Section rennaise de la Ligue des Droits de l’Homme 

Membre du Collectif d’aide aux sans-papiers / sans abris. 
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