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Metz, le 10 janvier 2014 

COPIE    
A   Monsieur Naccer MEDDAH 

Préfet de Moselle  
9 place de la Préfecture  
BP 71014  
57034 Metz Cedex 01 

        

Objet : nouvelle situation demandeurs d’asile non hébergés 

      rue de Blida   Metz 

 
Monsieur le Préfet, 
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 
Notre collectif vient à nouveau d’être alerté en ce début d’année 2014, sur la 
situation de 35 personnes, demandeurs d’asile, se retrouvant à la rue dans notre 
département. 
Il s’agit de 19 hommes, 8 femmes et 8 enfants mineurs se trouvant le long d’un mur 
situé face à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (Pada) rue de Blida à 
Metz et qui croupissent nuit et jour pour certains, depuis quelques semaines déjà 
dans des condition sanitaires évidemment déplorables. 
 
Vous trouverez en annexe de ce courrier, la liste détaillée de ces demandeurs d’asile 
recensés par notre collectif au 10 janvier 2014 et qui sont sans hébergement aucun. 
 
Aussi, nous vous rappelons à nouveau nos propositions très concrètes sur la 
question récurrente de l’engorgement du dispositif 115, à savoir : l’ouverture dès que 
le besoin existe et de manière temporaire, de logements vides du parc des bailleurs 
sociaux, de locaux communaux ou de bâtiments publics permettant la mise à l’abri 
de toutes les personnes en attente de placement par le 115. 
 
Nous soulignons les risques, à défaut d’hébergement immédiat, de voir de nouveau 
se développer un bidonville tel que cela s’est produit l’an dernier à Metz. 
 
Dans l’attente de votre décision pour le respect du droit au logement,  
 
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos très 
respectueuses salutations. 
 

      Pour  le Collectif 
 

          Eric Graff                            Denis Maciazek 
 


