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Accueil des réfugiés Afghans en Meurthe & Moselle 

Monsieur le Préfet, 

La rapidité et la violence de la chute de Kaboul, le 15 août dernier, ont profondément marqué l’opinion 
publique internationale. Elue de la République et femme, je veux d’abord exprimer ma profonde solidarité 
envers les 18 millions d’Afghanes, lesquelles sont enveloppées d’un linceul obscur sous le joug des 
islamistes. 

Ce drame géopolitique amène notre démocratie face à ses responsabilités. La France a été présente en 
Afghanistan durant 13 ans, elle a le devoir de protéger tous ceux qui ont travaillé avec elle, mais aussi 
toutes les forces vives, de la création, de la philosophie, de la littérature, de la musique, des sciences et 
de la technique, qui sont menacées de mort par le régime Taliban. Pour l’heure, plus de 2 600 réfugiés 
Afghans ont été évacués vers notre pays. Cependant, des centaines d’autres ne l’ont pas encore été, je 
pense notamment à un grand nombre d’interprètes, ainsi qu’aux proches des rapatriés qui sont encore 
bloqués à Kaboul. 

Pour la Meurthe-et-Moselle, les valeurs de solidarité et d’humanisme sont cardinales. C’est en ce sens 
que la Présidente du Conseil Départemental et le Maire de Nancy ont adressé un appel à l’accueil des 
réfugiés et saisi le Président de la République sur la situation humanitaire et l’état des Libertés en 
Afghanistan. Nous prendrons notre part et nous relèverons ce défi ensemble. 

Nous ne pouvons imaginer qu’ils soient logés là où il existe déjà d’importantes poches de pauvreté et des 
problématiques sociales importantes. A l’extérieur de la Métropole du Grand Nancy, les bailleurs sociaux 
observent une vacance pour un certain nombre de logements. Chaque territoire doit pouvoir accueillir ce 
que d’autres ne peuvent plus faire. 

Aussi, Monsieur le Préfet, pouvez-vous préciser combien de réfugiés seront accueillis en Meurthe-et-
Moselle et nous préciser les moyens qui seront mis à disposition pour leur assurer un accueil digne et 
serein ? 

Je vous remercie, 


