Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier en date du 2 mars au sujet de la création d'une "Zone
d'enfance protégée".
La politique migratoire comme l’hébergement d’urgence sont des compétences
régaliennes de l’État. Elle ont des conséquences sur l’ensemble des territoires. C’est
pourquoi la Ville de Rennes a, de longue date, choisi de mettre en œuvre une politique
volontariste d’accueil digne et d’accompagnement des personnes migrantes.
Ainsi, la Ville de Rennes a mis en place une permanence « Accès aux droits des étrangers
» où un conseil juridique et des orientations vers les services adéquats sont proposés.
Dès 2014, Nathalie Appéré a pris l’engagement qu’aucun enfant ne dorme dans les rues
de Rennes et à, pour ce faire, mis en œuvre très rapidement des solutions de mise à l'abri
des familles que l’Etat ne prend pas en charge, tout en engageant un dialogue constructif
avec toutes les associations de solidarité qui acceptaient de travailler avec la Mairie de
Rennes et son CCAS pour améliorer concrètement le sort réservé aux exilés sur notre
territoire.
Bien que cela ne relève absolument pas de ses compétences, la Ville de Rennes héberge
directement, chaque nuit, plus de 800 personnes qui ne sont pas acceptées au sein de
dispositifs étatiques. Des conventions avec des associations sont signées afin qu'elles
puissent héberger des familles dans des locaux municipaux. Par ailleurs, nous prenons
l’engagement, si les Rennaises et les Rennais nous renouvellent leur confiance, d’ouvrir,
au printemps prochain, le premier Centre d’Hébergement d'Urgence municipal de France,
financé intégralement par la collectivité.
Nous continuerons à veiller à ce que les familles exilées, quel que soit leur statut, soient
parfaitement accompagnées dans leurs démarches administratives par les services
Éducation Enfance de la Ville de Rennes, qu'il s'agisse de l'inscription à l'école comme
dans les services péri et extra-scolaires.
Soyez assuré de notre volontarisme en matière d'accueil. Si nous mettons en place ces
politiques, c’est bien parce que la fraternité est et restera une valeur fondamentale, qui
guide notre action. Il en va de l’honneur de Rennes.
Bien cordialement,
-L’équipe de campagne
Pour Rennes avec Nathalie Appéré

