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Monsieur le Préfet de Région Pays de la Loire 
6, quai Ceineray 
BP 33515 
44035 NANTES CEDEX 1 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet de Région, 
 

Une demandeuse d'asile, enceinte, mère de jeunes enfants, est arrivée à Nantes le mois 
dernier. Le SAMU social d'un département voisin, avait refusé de les loger en leur disant que leur 
demande d’asile ne devait être déposée qu'à Nantes où les autorités locales auraient obligation de 
les héberger. Deux semaines se sont écoulées entre la date de son arrivée à Nantes et son 
rendez-vous en Préfecture.  
 

Le SAMU social de Nantes a refusé de les loger et la DDCS, dûment alertée, a répondu ne 
pas avoir de solution d'hébergement à proposer. Elle et ses deux enfants ont donc été condamnés 
à dormir dans la rue pendant 16 nuits ! 
 

En ce début du mois de juin, une quinzaine de familles avec enfants, et de nombreux 
adultes isolés sont dans la même situation.  

 
Ces femmes, ces hommes et ces enfants sont avant tout des personnes humaines avec 

des droits fondamentaux inaliénables, dont celui d'être traitées avec respect, d'être hébergées et 
aidées pendant la durée d'instruction de leur demande d’asile. 
 

Cette situation met des personnes déjà fragilisées en grand danger et porte atteinte à leur 
dignité. Elle s'inscrit en faux avec notre devise républicaine "Liberté, Egalité, Fraternité". Nous 
nous rappelons qu'à l'automne dernier, devant les parlementaires, Monsieur Eric Besson s'est 
engagé à ce que l'Etat ne manque pas « à ses devoirs en matière d’asile ». Il a assuré avoir la 
garantie du Premier ministre que « si les prévisions étaient dépassées, les besoins nécessaires 
seraient couverts en gestion en 2010 ». Il a ajouté : « Toutes les demandes de concours financiers 
adressées à mon ministère par les préfectures au titre de l’hébergement d’urgence ont été 
honorées ». (Assemblée nationale Commission élargie pour examen crédits de mission immigration et 
intégration, 29 octobre 2009). 
 

En conséquence, je vous saurais gré, Monsieur le Préfet de Région, de tout mettre en 
œuvre, pour mettre fin à cette situation intolérable, dans les meilleurs délais. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet de Région, mes salutations respectueuses. 

 
 
 
 
 
 

Signature 


