
Compte rendu entrevue à la Préfecture du 10/10/2008 
 
Présent-es :  
- Femmes Solidaires, CSF, LDH, MRAP, GASProm, MdM, CIMADE, US Solidaires, Fraction Etincelle, 
Collectif Enfants Etrangers Citoyens Solidaires. En tout : 13 personnes 
- représentant Préfecture : Mr Boulogne, excusant Mr Lambert (sous-préfet). Mr Boulogne est compétent en 
matière de droit des étrangers (il dépend du Ministère de l’immigration). Il a moins de légitimité pour aborder 
la question du logement. 
 
Cédric lance le débat : 
Inquiétude quant à l’exercice du Droit d’asile à Nantes.  
Deux point : 
- arrêt agrément fin juillet domiciliations aux demandeurs d’asile par le Gasprom 
- fermeture d’AIDA cet été, puis reprise pour 40 familles maximum en septembre 
- le CCAS de Nantes refuse également de domicilier des demandeurs d’asile qui n’ont pas été reconnu comme 
tel par la Préf (c’est le poisson qui se mort la queue). 
=> situation d’illégalité des pouvoirs publics en Loire-Atlantique : un demandeur d’asile qui ne bénéficie pas 
de soutiens communautaires en matière de logement et adresse ne peut exercer son Droit d’asile. 
=> en outre, nous sommes inquiets par rapport au plan hiver et l’hébergement d’urgence. 
 
Mr Boulogne répond : 
Sur l’agrément du Gasprom, il apparaît, après avoir regardé de près les échanges de courrier de 2004 et 2005, 
qu’il est échu : « en droit français, pas de réponse pendant 4 mois implique refus ». L’agrément du Gasprom, 
prorogé provisoirement, est échu. 
Concernant le courrier du 30/07/2008, il ne faut pas le voir comme un retrait d’agrément, mais une 
clarification. La Préfecture laisse la porte ouverte à une demande de renouvellement, moyennant réponse au 
cahier des charges joint à ce courrier. 
Cédric répond qu’un recours gracieux a été fait, que le Gasprom est en attente de réponse et indique en séance 
que le Gasprom est officiellement demandeur d’agrément, mais attendait cette entrevue pour en faire la 
demande écrite. Il ajoute qu’il y a complémentarité entre AIDA et Gasprom. 
 
Mr Boulogne rappelle qu’il y a eu ces dernières années une baisse constante du nombre de demandeurs d’asile 
pour le département, avec une remontée du nombre au 1er semestre 2008. 
Il considère qu’il faut dissocier droit d’asile et hébergement. La France respecte le Droit d’asile. 
Concernant l’hébergement, il y a un dispositif de péréquation au niveau régional, puis au niveau national. Les 
demandeurs d’asile qui se présentent à Nantes peuvent trouver un hébergement dans le département. Si le 
dispositif départemental d’hébergement est saturé, des solutions d’hébergement peuvent être trouvées au 
niveau des autres départements de la région. Si le dispositif régional est saturé, on passe au niveau national. On 
ne peut pas créer des places de CADA en surnombre partout pour des pics d’activité.  
Concernant les 40 familles maxi en L-A, on ne va pas mettre des quotas. Le surplus est géré avec la 
péréquation régionale. Le Droit d’asile, c’est la France, pas la Loire-Atlantique. Ça c’est toujours fait : on 
réoriente les gens qui se sont présentés en Préfecture de Nantes vers d’autres départements. Pour nous, le droit 
d’asile est respecté. 
A ceci, il faut voir qu’il y a des filières, notamment les Tchétchènes qui nous envoient des demandeurs d’asile. 
Il s’agit d’une modalité de régulation de la demande d’asile par rapport à l’hébergement possible. Il s’avère que 
les enveloppes de crédit deviennent très vite insuffisantes, notamment pour les chambres d’hôtel qui coûtent 
très cher. 
 
Cédric intervient sur les difficultés qui surgissent à l’arrivée des personnes et pendant le laps de temps où elles 
n’ont pu exercer leur demande d’asile. Ceci se passe souvent en fin de soirée : des personnes, parfois avec 
enfants, se présentent, avec l’urgence de se loger. Le 115 refuse de les prendre en charge, du fait qu’il n’y a pas 
de dépôt de demande d’asile. Le CCAS idem. Il y a une situation critique pendant plusieurs jours.  



Mr Boulogne répond qu’ils ont traversé la France après avoir parcouru des milliers de kilomètres pour venir à 
Nantes : ils peuvent bien repartir dans un autre département. Il confirme la volonté des Etats européens de 
lutter contre les demandes d’asile abusives. 
Les associations reformulent N fois la question du problème des premiers jours d’arrivée dans l’agglomération. 
Mr Boulogne prend note et fera suivre la question à ses collègues chargés de l’hébergement d’urgence. 
Concernant le financement d’AIDA, un autre problème est que sa baisse fait que le service d’AIDA ne sera 
plus en mesure d’aller au-delà de la demande OFPRA (pas de prise en charge des recours au CNDA). En outre, 
les billets de transports pour aller défendre sa demande à l’OFPRA en région parisienne ne seront plus pris en 
charge. 
Les associations s’inquiètent sur le devenir du droit d’asile en France, sur la forteresse Europe, sur les quotas 
de reconduites à la frontière. Mr Boulogne répond, à titre personnel, que certaines attaques proférées contre des 
fonctionnaires, qui appliquent la loi de la République de manière humaine, lui font mal. Il indique que 
l’encadrement de la Préfecture est vigilant sur le respect des droits des étrangers. Au demeurant, il appartient 
aux associations de populariser ce qu’elle croient bon et faire changer les lois. Mais il considère qu’on 
n’arrivera jamais à une ouverture complète des frontières. 
 
Mr Boulogne résume la situation : 
Le courrier de juillet 2008 a mis terme à un flou. La Préfecture devrait (au conditionnel) répondre au recours 
gracieux du Gasprom. Si pas de réponse dans les délais, il faudra le considérer comme un refus et le Gasprom 
pourra alors utiliser les autres voies de recours. Il évoque le cahier des charges, auquel le Gasprom en 2005, 
n’avait pas voulu respecter toutes les clauses. 
 
 
Résultats des courses :  
− le GASProm va redemander par écrit l'agrément de sa domiciliation pour la demande d'asile. 
− En ce qui concerne l'hébergement, il faut bien avouer qu'on est plus sec. Nous aurons l'occasion de remettre 

une couche là dessus par le biais de la venue de la caravane du DAL qui sera à Nantes le 22 Octobre. Une 
réunion sur ce sujet (qui est plus large qu'uniquement la demande d'asile) aura lieu Mercredi 15 octobre à 
20h30 à la Manufacture des Tabacs. 

 
 


