
Le 10 septembre 2015  

Nous, habitants, usagers et associations de la Place des Fêtes sommes concernés par le sort des 
personnes ayant trouvé refuge au lycée Jean-Quarré et solidaires avec eux. 

Les travaux sanitaires et de mise en sécurité des personnes ne souffrent plus aucun délai vu le 
nombre croissant des réfugiés, la précarité, l’approche de l’hiver, et les limites actuelles que 
rencontre la logistique mise en place sur le site. 

La vie de notre quartier étant l’affaire de tous, nos valeurs et nos convictions ne nous permettent pas 
de rester les bras croisés face un tel drame : accueil indécent,  accès aux soins et aide juridique très 
insuffisants, soutien psychologique presque inexistant, sécurité des biens et des personnes non 
assurée. � 

Le soutien apporté bénévolement, jusqu'à aujourd'hui, par les collectifs, associations et voisins, ne 
peut pas répondre seul à tous les besoins. Tout en restant humaine et fraternelle, la transition vers 
une administration structurée, compétente, pérenne du lieu est nécessaire, dans l'intérêt premier des 
réfugiés, en lien avec eux et leurs représentants.   

Nous, habitants, usagers et associations de la Place des Fêtes exigeons que cet objectif soit atteint 
dans les plus brefs délais et sommes prêts à y contribuer à la hauteur de nos moyens.  

Nous utiliserons tous les moyens utiles et nécessaires dont nous disposerons en tant que citoyens, 
pour obliger l'ensemble des acteurs (Ville de Paris, Préfecture et solidarités en œuvre jusqu'alors) à 
faire face à leurs responsabilités et à mettre en place, dans la concertation, des solutions garantissant 
aux occupants du Lycée Jean-Quarré et à leurs voisins de la Place des Fêtes, des conditions de vie 
dignes et humaines dans le respect du droit et l'accomplissement du devoir de chacun.  

Le succès de cet accueil, s’il se fait humainement, contribuera au vivre ensemble dans la diversité du 
quartier. Cela ne remet nullement en cause les projets d’aménagement et d’équipements du quartier.  

 


