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Communiqué

Le déconfinement réclame la prolongation d’une solidarité sans faille !
La crise sanitaire que nous traversons a révélé la situation dramatique dans laquelle vivent les plus
défavorisés parmi nous. Mais cette crise a aussi donné lieu à un grand élan de solidarité. Nous nous
félicitons de voir que, dans notre département, une coopération exemplaire entre les équipes de l’Etat,
les collectivités - Villes, Métropole, Département - les associations et l’ensemble de la société civile a
permis d’apporter un soulagement au maximum d’entre eux. Avec l’offre de 700 places
d’hébergement, la confection et le portage de repas, l’attribution de produits de première nécessité,
il semble que personne ne soit resté à l’écart d’une protection minimale. Même s’il reste encore de
graves lacunes, c’est un résultat remarquable ! Nos associations voient dans cet épisode l’efficacité
d’une action coordonnée entre tous les acteurs. Nous y voyons aussi la preuve de l’engagement
citoyen de la population pour que notre département soit un lieu de vie solidaire.
Aujourd’hui, sortir de la crise sanitaire, économique et sociale majeure que nous traversons exige la
poursuite de cet effort inédit de solidarité. Or, il ne sera pas possible, dans les temps à venir, d’appeler
à cette solidarité si une partie de la population résidant sur le territoire en est exclue. Nous sommes
notamment inquiets de voir que de plus en plus de personnes migrantes restent sans droit en Touraine.
Toutes ces personnes doivent non seulement pouvoir être visées par les mesures sociales destinées à
l’ensemble de la population fragilisée par la crise, mais aussi sortir de l’impasse dans laquelle les
enferme leur non reconnaissance juridique, pour accéder à un logement et à l’autonomie. Nous
attendons donc des responsables publics des décisions à deux niveaux :
Au plan national, aux côtés des syndicats et des grandes associations caritatives, nous attendons
qu’une mesure globale exceptionnelle permette l’accès stable au séjour et au travail des personnes
« sans-papiers ». Il s’agit d’abord d’une mesure de justice envers les personnes concernées, mais aussi
d’une mesure indispensable pour lutter contre la grande pauvreté dans notre société.
En Touraine, des décisions des autorités locales sur trois plans sont essentielles à nos yeux :
Gérer le court terme : Il n’est pas imaginable de remettre « à la rue » des personnes sans-abri prises
en charge depuis le début du confinement, sinon cela signifierait que le risque sanitaire est seul pris
en compte en occultant la dignité auquel tout être humain à droit. Il nous semble donc indispensable
que le dispositif partenarial actuel soit prolongé avec les adaptations nécessaires.
Construire pour l’avenir : Il n’est pas imaginable non plus de revenir à la situation « d’avant » où les
capacités d’hébergement pour les plus défavorisés sont insuffisantes en Touraine. Cela pérenniserait
la gestion des urgences par des citoyens seuls ou organisés en association, ou encore à coups
d’expédients très coûteux comme les nuitées en hôtel. Nous souhaitons donc que soit élaboré un
dispositif durable en Touraine pour que plus personne ne reste à la rue.
Sortir de l’impasse de l’absence de droits : Si une décision nationale est indispensable sur ce plan, des
possibilités existent néanmoins, dans le cadre de la réglementation actuelle, pour régulariser la
situation de ceux qui résident depuis longtemps en Touraine et ont le projet de s’y insérer. Nous
demandons à ce que ces possibilités soient saisies au mieux.
Souvenons-nous des liens de solidarité que nous avons su créer ces dernières semaines pour aborder
avec courage la périlleuse période du déconfinement !
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