Campement Férié : J + 10 : il est urgent de bouger !
l0 jours de soleil, de pluie, de fraîcheur, de fatigue et de stress...L'eau n'a été ré-ouverte sur le lieu
que vendredi. L'accès aux douches du club de foot est toujours suspendu à un accord de la mairie.
Beaucoup de solidarité du voisinage : douches, matériel de camping, nourriture, hygiène...Mais
aussi quelques réactions hostiles, quelques incursions sur place ( repérage, photos...) d'individus
notoirement fascisants..
Ce campement ne peut pas durer.
Les jeunes sont maintenant 27 sur le lieu (et 20 en hébergement solidaire). C'est que la MEOMIE
(service de la Métropole) continue à refuser les personnes souhaitant faire valoir la présomption de
minorité et ainsi à aggraver la situation. Ces adolescents, selon la jurisprudence en vigueur, et en
application de la convention internationale des droits de l'enfant, devraient être mis à l'abri au
bénéfice du doute, en attendant la décision du juge pour enfants. Dans les 10 jours qui viennent de
s'écouler, quatre jeunes filles, ayant subi des parcours traumatisants, ont été sorties de l'IDEF
(Institut départemental de l'enfance et de la famille) et remises à la rue, avec tous les risques que
cela constitue pour elles..
La chute drastique du taux d'acceptation ( de 50% à 16%) sans aucune explication de la Métropole
ne peut que nous interroger sur les orientations définies..
Nous avons alerté l'ensemble des institutions, Métropole, Mairie, Préfecture., et demandé une
rencontre pour étudier les solutions envisageables.
Il existe des locaux vacants qui pourraient être mis à disposition avec des conventionnements
associatifs. Dans le 4 eme, il y a des appartements vacant, depuis 7 ans , chauffés l'hiver, qui ne
demandent qu'à être utilisés. D'autres villes développent des tiers-lieux, de l'habitat intercalaire. La
Métropole a initié quelques expérimentations mais ne peut s'en arrêter là..
Nous attendons avec intérêt et beaucoup d'impatience une réponse positive des institutions à notre
demande de rencontre, pour le bien de ces jeunes et de toutes et tous..
Il est urgent de bouger !!!
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