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A Metz, 5 familles de demandeurs d’asile relogées : combien d’autres en attente ? 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg  a ordonné à la Préfecture de Moselle de reloger sous 48 

heures 5 familles de demandeurs d’asile. Ce n’est qu’un début, puisqu’il y a dans le campement de 

l’avenue de Blida à Metz environ dix fois plus de familles qui attendent un logement, premier des 

droits que leur octroiera la France… Car tout le monde sait maintenant que la France est très 

généreuse : « Dernier arrivé, premier servi » disait Jean-Marie Le Pen. 

Ce ne sont donc pas seulement les 44 familles pour lesquelles l’avocat Me Chebbale a constitué un 

dossier qui vont devoir être hébergées ; mais un flot de demandeurs qui va continuer d’arriver à 

Metz ! Rappelons qu’entre 2011 et 2012, le nombre de demandeurs d’asile a augmenté de plus de 

100% en Moselle. Les Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) sont pleins, et même le 

dispositif d’hébergement d’urgence est saturé, le Directeur du Relais qui gère le 115 (numéro d’appel 

d’urgence pour les sans-abri) Michel Gocel ayant révélé cet hiver que « sur 1.430 personnes 

hébergées, nous n'avions que 65 personnes de nationalité française, soit 4,5 % du public» 

(Républicain Lorrain du 24/01/13). Alors que parmi nos compatriotes, des SDF sont à la rue et que 

des familles attendent un logement décent, qui se préoccupe d’eux ? 

Parmi les responsables politiques de gauche comme de droite, aucun n’osera répercuter ce que 

pensent les Messins : il est grand temps de couper les pompes aspirantes d’une immigration que 

nous ne pouvons plus accueillir. Ayant visité les familles vivant avenue de Blida, je confirme que ce 

campement organisé par la Préfecture et la Mairie de Metz est indigne et dangereux. Une telle 

incurie des autorités laisse même soupçonner qu’elles ne font pas plus d’efforts pour dissuader 

d’autres candidats à l’asile. Calcul aussi irresponsable qu’hypocrite, puisque les mêmes partis de 

gauche comme de droite ne font rien pour rétablir nos frontières et dénoncer le dogme européen de 

la libre circulation des individus. Seul le Front National dit ce que pensent les Français, et fera ce qu’il 

dit. 

 

Dernier communiqué sur ce sujet le 18/07/13 : http://pourmetz.com/communique-de-presse-

demandeurs-dasile-de-metz-une-plainte-recevable-mais-pas-ses-instigateurs/ 

 


