Occupation de l'ancienne école des beaux arts de Nantes:
EELV soutient la solidarité envers toute personne à la rue
Pour Europe Écologie Les Verts, en mettant des jeunes étrangers à l'abri dans l'ex école des
beaux arts, des dizaines d'étudiants montrent la voie de la solidarité à la ville de Nantes qui
fait appel à la créativité des nantais.
Une cinquantaine de mineurs non reconnus sont à la rue depuis des semaines parce que le
conseil départemental refuse de leur accorder le bénéfice du doute sur leur minorité et
attend ainsi un éventuel recours pour les prendre (ou non) en charge.
Ce samedi 18 novembre un collectif de jeunes étudiants occupe l'ancienne école des Beaux
Arts située en plein centre de Nantes. Ils organisent l'occupation d'un bâtiment vide mais qui
s'est avéré encore éclairé et même chauffé pour une partie. L'école est dans la liste des 15
lieux proposés par la ville pour l'appel à projet associatif "réinventer la ville" . Cette
occupation montre combien l'investissement associatif et citoyen peut concrètement
réinventer la ville et la solidarité. Les étudiants à l'initiative visent aussi à mettre en place
des activités créatives gérées collectivement pour sortir ces jeunes étrangers du
désœuvrement qui les mine.
EELV 44 salue cette initiative et l'investissement de jeunes étudiants nantais dans la
solidarité avec les jeunes exilés. Il souhaite que des solutions d'hébergement durable soient
rapidement trouvées pour ces jeunes à la rue, pour les jeunes qui dorment en squat et tous
ceux qui sont accueillis provisoirement par des familles hébergeuses. C'est plus de 200 jeunes
qui se trouvent aujourd'hui dans une telle situation.
EELV demande que l’État et le Département fassent preuve d'humanité pour ne plus jamais
laisser un seul jeune sans abri. Cette disposition est inscrite dans le code de la famille "Toute
personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout
moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence". Elle doit être appliquée.
EELV souhaite que.les pouvoirs publics, Etat, Département, Métropole organisent d'urgence
une concertation avec les associations pour que toutes les personnes de notre agglomération à
la rue, familles, jeunes ou adultes passent l'hiver à l'abri.
Des lieux vides existent et l'installation de jeunes dans cette ancienne école des Beaux
Arts le prouve. EELV demande que l'Etat et la Ville les réquisitionnent pour héberger
toutes celles et ceux qui en ont besoin.
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