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Madame le Maire, Cher.e.s collègues,

L’article premier de la déclaration universelle des droits de l’homme proclame : « Tous les  
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Bien loin de cette citation, le discours dominant, dont le gouvernement se fait le porte-
parole, consiste à exacerber la haine de l’autre pour justifier la suppression de droits de  
certains "privilégiés", qui profiterait des largesses budgétaires de la France. Rappelons ici  
quelques réalités sur l’immigration dans notre pays : en 2018, 250 000 titres de séjour ont 
été  accordés,  soit  moins de 0,004 % de la  population  française.  Loin,  très  loin  de  la 
fameuse vague migratoire annoncée, du grand remplacement

Quel  exemple que le débat  sur l’immigration organisé par le gouvernement  alors qu’il 
refuse d’accueillir  des  réfugiés  se  noyant  en  Méditerranée.  Les  actes  trahissent les 
paroles, l’intolérance et la peur sont leur crédo. Et malheureusement, personne n’y gagne. 
Opposer des droits, attiser la jalousie de ce qui bénéficierait à l’autre et non à soi, n’a  
jamais conduit à favoriser l’égalité entre les citoyens d’un pays.

Quelle ironie, finalement bien prévisible, que cette nouvelle focalisation sur l’immigration  
ne vienne non pas de l’extrême-droite, mais bien de ce gouvernement élu soi-disant pour 
la combattre. Deux ans après son élection rendons-nous à l’évidence : la République en 
marche se pensait être un rempart contre le Rassemblement national, elle en est devenu 
le tremplin.

Chacun a en mémoire le drame qui s’est déroulé la semaine dernière au gymnase Jeanne 
Bernard. Quand l’État, la Préfecture ne prennent pas leurs responsabilités, c’est la vie  
humaine qui est sacrifiée. 

Depuis des mois, les associations, les riverains, les élu.e.s du territoire ont alerté sur la 
situation indigne vécue par des enfants, des femmes et des hommes migrants entassés 
dans ce gymnase dans des conditions d’insécurité et d’insalubrité extrême. 

Il aura fallu la mort d’un jeune homme de 32 ans pour qu’enfin la Préfecture commence a 
répondre aux injonctions du tribunal administratif. Si l’on peut s’interroger sur la méthode 
qui consiste à ce que les forces de l’ordre procèdent au recensement des migrants, si l’on 
ne peut qu’être stupéfait des propos du Préfet à l’égard des associations,  on peut,  en 
revanche, se satisfaire que les plus vulnérables d’entre-eux soient enfin mis à l’abri.

Pour  autant,  il  ne  saurait  être  question  d’en  rester  là,  l’État  doit  prendre  toutes  ses 
responsabilités, jusqu’au bout, afin de garantir un accueil digne à toutes et tous. Il ne peut 
laisser volontairement dégénérer  ces  situations, comme à  Saint-Herblain  ou  au square 
Daviais à Nantes et sur l’ensemble du territoire Français.



Laisser reposer  l'accueil  des  exilés  sur  les  seules  collectivités  locales,  sans  aucun 
financement et au mépris de la loi de la République, leur imposant ainsi la prise en charge 
de l'hébergement et l'accompagnement des migrants, c’est inadmissible et irresponsable. 

Dans  ce  contexte,  nous  nous  félicitons  que  la  Ville  de  Nantes  mette  100  places 
supplémentaires à disposition de l’État pour accueillir ces femmes et ces hommes qui  
n’ont pour crime  que d’avoir fuit la guerre et la misère. 

Nous resterons extrêmement vigilants quand aux suites données à cette situation.

L’année 2019 a été frappée par le nombre de femmes mortes sous les coups de leur  
conjoint. 118 femmes décédées de violences conjugales. La réponse du gouvernement : 
un budget du ministère de l’égalité en baisse.

A Nantes,  une tout  autre  volonté  a  animé le  projet  municipal  :  centre d’accueil  post-
traumatique pour les femmes dont nous faisions état tout à l’heure, l’accessibilité à la 
pratique sportive ou encore la sécurité pour toutes de jour comme de nuit, la ville a pris  
les devants pour garantir la protection des femmes et de leurs droits. 

Prendre son congé parental que l’on soit une femme ou un homme, proposer les services 
d’une crèche publique, mettre à l’abri les personnes les plus vulnérables, accompagner 
les personnes âgées, garantir l’accès aux droits pour tous, ou encore soutenir l’emploi  
sans discrimination… Les engagements pris par notre majorité municipale participent à la 
construction d’une ville où l’égalité progresse. 

Nous retiendrons de l’année écoulée des formations en négociation salariale destinées 
aux femmes permettant de lutte concrètement pour l’égalité salariale mais également le 
travail  de  la  maison  de  l’emploi  pour  lutter  contre  les  discriminations  dans  l’accès  à  
l’emploi sur le territoire nantais.

Garantir les droits de chacun bénéficie à tous. Alors, donnons-nous l’ambition d’une ville  
où l’on accueille sans considérer l’origine, d’une ville où plus personne ne se retrouve à la  
rue, d’une ville qui accompagne les plus jeunes comme les plus anciens… Donnons-nous 
l’ambition de poursuivre sur le chemin de l’égalité et du progrès social pour les Nantaises  
et les Nantais.

Merci de votre attention


