
Collectif Solidarité Migrants 
Chez Communauté Emmaüs 
5 Place de l’Eglise 
01960 Servas 
          A Monsieur le Préfet  

          Préfecture de l'Ain 

          45 Avenue Alsace Lorraine 

          01012 Bourg-en-Bresse   

 
 Bourg-en-Bresse le 19 mars 2020  

     Monsieur, « Il faut rester chez soi », c’est la consigne, mais 

pour rester chez soi, il faut en avoir un, un qui permette l’accès aux soins et la sécurité.  

 Les logements du 90 avenue de Mail sur la commune de Bourg en Bresse et du 1442 
av de Lyon sur la commune de Péronnas sont de simples abris, où une grande promiscuité 
existe. Les conditions de vie y sont très difficiles. Tous ces gens, une quarantaine de 

personnes, demandeurs d’asile, familles ou célibataires sont dans un danger accru face au 
Covid-19. Nous pensons aussi à tous les autres, sur le département, logés dans des foyers, 

confinés comme nous tous bien sûr mais parfois isolés depuis des mois, ceux des Centres 
de Rétention Administrative (dont nous demandons la fermeture, comme le recommande le 
Contrôleur Général des lieux d'enfermements.  Localement, nous pensons aussi  à ceux 

sans aucune autre solution que de loger dans des bidonvilles (comme au 60 rue des près 
de Brou, à Bourg en Bresse). Comment peuvent-ils se préserver, comment peut-on les 
préserver de la maladie ? 

 Nous pensons à tous ceux qui vivent dehors, sous tente, dans des conditions de 
totale insalubrité. (sans eau, sans service de poubelles etc…). Nous rappelons que les sans-

abri sont d’autant plus fragiles qu’ils feront face à toutes les difficultés pour une éventuelle 
prise en charge en urgence de la maladie. Aujourd’hui, dans le département, nous 
constatons qu’aucune mesure spécifique n’a été prise depuis une semaine pour mettre à 

l’abri ces personnes, les intégrer dans les centres d’hébergement d’urgence ou dans des 
locaux publics réquisitionnés, qui ne manquent pas.  Ils y ont droit, ce sont les plus 
vulnérables. 

  Nous demandons qu’au minimum ces «  invisibles » aient la visite régulière des 
services de santé. Que les pouvoirs publics organisent des distributions alimentaires. Que 
le service des poubelles continue à fonctionner. Que pour les deux squats, les mairies 

s’engagent enfin à payer les factures d’électricité au moins jusqu’à la fin du confinement.  
Nous assurerons en priorité pour ces deux lieux et pour tous les autres laissés pour compte 

que nous pouvons connaître, un suivi téléphonique régulier, pour donner les conseils et les 
informations importantes du moment.   

Copie envoyée à : Mr le maire de Bourg en Bresse, Mr le maire de Péronnas, Mr le directeur 
de la DDCS, Mr le directeur d’ALFA 3A, Mme la présidente de Tremplin, Le Progrès, Voix de 

l ‘Ain. 

   Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Préfet, nos 
salutations et notre inquiétude.  

        Bourg en Bresse le 19  mars 2020 
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