Forges les Bains, le 30 septembre 2016
Chères Forgeoises, Chers Forgeois,
J’ai entendu votre point de vue sur l’ouverture du centre pour migrants exprimé à travers les
résultats de notre sondage d’opinion du 24 septembre.

nombre d'électeurs
nombre de participants
bulletins exprimés
1/ favorable à l'accueil de
migrants tel que défini dans le
projet de l'état
2/ favorable à l'accueil de
migrants sous condition que le
projet soit revu aménagement
3/ défavorable à l'accueil de
migrants quel que soit le
scénario

2742
1737 63,35%
1685 61,45%
190 11,28%

466 27,66%

1029 61,07%

2/a)si le nombre de personne
est réduit (1 seul bâtiment
environ 45 personnes)

318

2/b) s'il y a des femmes dans
les personnes accueillis

185

2/c) s'il y a des familles dans
les personnes accueillis

360

J’ai déjà porté ce résultat auprès de la préfecture, et je continuerai à le porter auprès des
décideurs impliqués dans ce dossier (Etat, Mairie de Paris, …). Vous devez savoir que depuis plus d’un
mois, nous nous battons pour nous faire entendre au moyen de courriers, de réunions en préfecture
et sous-préfecture. Par ailleurs, j’ai reçu en mairie tous les Forgeois qui ont souhaité me rencontrer,
sans exception, ainsi que certaines associations et commerçants. Et je continuerai, au besoin avec
mon équipe, à recevoir tous les Forgeois qui m’en feront la demande.
J’ai également entendu votre besoin d’être informés sur ce sujet. C’est pourquoi nous mettrons en
ligne (site internet, et Facebook) les comptes rendus de toutes nos actions, et nous publierons
également au fur et à mesure les réponses que nous obtiendrons.
Ainsi vous trouverez dans la lettre ouverte n°2 de la municipalité nos axes de revendication qui font
déjà l’objet d’une demande de rendez-vous urgent en préfecture.
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