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A l’attention de l’ensemble des Maires
de la 5è circonscription de Loire-Atlantique

Carquefou, le 09 septembre 2015

Madame le Maire, Monsieur le Maire,

Par la présente, je souhaite vous inviter à prendre connaissance de la tribune que j’ai publiée le
7 septembre dernier (consultable sur mon blog www.michelmenard.fr à partir du lien suivant :
http://urlz.fr/2nZk), portant sur la nécessaire mobilisation publique en réponse au drame humanitaire que
représente l’afflux de réfugiés politiques aux portes de l’Europe.
En dehors des réponses nationales et internationales qui s’imposent en de telles circonstances,
chacun d’entre nous doit se sentir concerné par ces profonds bouleversements, ceux-là mêmes qui poussent
des familles entières à risquer leur vie en mer sur des radeaux de fortune plutôt que de rester là où elles ont
toujours vécu.
Localement, ici en Loire-Atlantique, de nombreuses collectivités à l’image des Villes de Nantes,
de Saint-Nazaire mais aussi de Saint-Herblain, se sont d’ores et déjà associées à l’initiative du réseau de
villes solidaires, se déclarant prêtes à accueillir dans les plus brefs délais des familles de réfugiés politiques
sur leur territoire.
Il est désormais impératif que cet effort s’intensifie, et que chaque commune, à son niveau et
selon ses capacités propres, prenne sa part dans ce formidable élan de solidarité humaine. Tel est l’objet de
cette initiative, et je vous remercie de me faire savoir au plus vite si vous souhaitez vous mobiliser en ce
sens, et de bien vouloir me communiquer les moyens que vous pourriez mettre en œuvre.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette requête, je vous prie d’agréer,
Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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