
Le Centre ONF de Velaine-en-Haye
réquisitionné pour I'accueil, hivernal

listc porrr polrirlri-
tlrrcr'.'lirrrt tlirrrs son
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it-t:or'ps t onllc l'in-
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Combatif et réalistc, lc cr»lirnrlirlt'ul tl'lis-
prit civiqrre explicluc '. ,, J'rrt t rtttt1ttr14trt'rai
toujours une clécisiotr rlc I'littrt srrrttttrt lors-
q u'elle uise à ce q u' i I ri.y r t i t 
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soit dehors l'hiuer. C'est trtr rl(tqtir tl'lrtttna-
nité.
Pourautant, j'ai rappelittrr ltyq;li't tltt lc'lbu-
lois a des projets d'auetrit ltorrr lc sitr. ll. trc
peut s'agir que d'une soltt.tittrt 1tn»,ixtira. Le
rep résen ta n t de l'Et a t a r« 

1 r r i.:i I i t t t t r r r' 1 u t t t t re-
sure de précaution auanl lcs rlrrtrtls lfutids.
On comprend le pourquoi tlt,((lt(' tt t(surc de
précaution qu'humainernt'ut on ttr' 1rcut
qu'approuuer mais le je lc rriltr'tt', il rtr lttttt
pas oublier de préparer trtr ltlrrrr tl'rtttt,trir
pour le site. "

Denis Picard: << Je préfère que
ce soit encadré que squatté >>

(lottlronlt ir rrrrt' si-
[uitlion r;rri tr'r'sl glas

lacilt'ir 1it'rt'r, ll rrrlire
tlt. Vr.lrrirrr. r.n llaye
tcslt' solitlc t'l sr,r'cirr.
l'its rlc rltllirtirlions
till)irli('us('s rri rlc lc-
cltctt'l rr':; rl'r't lr;rppa-
t<lirt' ;lorrr st. lirrrlilcr,

:rlors clttc l'arrêté préfcctolirl t'sl siyirrti. ll se
préparc rj ['éventualité dc voir lr.r ;rntpus de
f OaN Ir occupé par dcs sa r rs I ogis t I r r r r r r r I l'lr i-

« Le campus a été rér1 u.is i t i r t r r t t (; I t( t t t t t t ( t rrê-
té préfectoral en date d u.25 ot'tt il tn, lntr t r lttger
des sans- ab ri en, cas de b eso i r r t, I r I r r r r s I t t t d rc
du plan grand froid.
Les gens, s'ils arriuent, serottl cttttrtlr r;s lxtr
deux associations : Arelia el l'Alls. l;1,;t(tt est
chez lui, il fait ce qu'il ueut. Ort tu t,lyrrrlé ce

qu.c l'otr ltott.tnil .[a.ire nrtis notre marge d,e

manu'urtrc rcî ttu.l.l.e. Ça. ne sert à rien de dé-
petN(r rlc l'ëtrcrgie et de l'argent pour un
contln t perrl u r['rurntce.
Les bai.l.im(ttl.s s?rtl. impeccables. ils peuuent
êlt-e rerrr is att seruice inrtnédiatement. Je pré-
fere qu.e latr,r ocr:upation soit encadrée plutôt.
c1u'ils xtietrl sqtm.ltés. On restera uigilant et
si des persotrrru orritprr,t _i'établ.irai, la com-
mu.ni,co.li o t l. 0t tc( ? | t x. »

Parmi les occupants éventuels, il peut y
avoir des migrants. Vous êtes inquiet ?
« Quand je regarde les migrants qui sont dans
la région, ils ont souuent fait d,es étttdes. Ce ne
sont po,s ceux qui posent des problèmes. Et
ytuis, je suis incapable de dire quel type de po-
pulation il y aura, si du monde est accueilli
à I'ONF. lc tt'en. sais pas plus aujourd'hui.
AlcLis la rlL,tutir- ltumanitaire doit être pris en
compîc.
le ra,ppcllc tlrra Lc t:t'rrfre ONF n'est pas alt
ctBur tltt uillrt!:r. le uis ç:a sereinement. Je ne
uais ptts cricr rrrt lotrlt auant de l'auoir uu. »

Philippe Morenvillier :

<< La commune a mis
aujourd'hui un genou bien
bas >>

hilippe Morenvillier, l'ancicn
nraire de Velaine-en-Haye,

s'étrangle à cette idée. Pourtant, il va devoir
se renrlrt' ir I'ividence : pour anticiper r()r.rs

les problèmes de mise à l'abri dulant la pé-
riodc hive rnale, le préfet Philippe Mahé a r'é-
quisitionné à des fin d'hébergement d'ur-
gcncc, une partie des anciens locar-u dc I'Of-
llce National des Forêts. Pour accueillir des
migrants ? Du côté de la préfecture on ré-
pond qu'il faut préparer l'hiver et créer des
centres d'accueil pour les demandeurs
d'asile et les sans-abri, afin de répondre à la
demande d'EmmanuelMacron qui avait dit
en juillet dernier vouloir partout des centres
d'accueil afin qu'il n'y ait plus personnes
dans les rues.
Aujourd'hui, nul ne peut mesurer les flux qui
vont arriver dans le Grantl llst, il fatrt :russi
gérer les suites du démantèlement cie tslida
à Mctz ct clonc prcndre des mesures pré-
vcntivcs. Pour autant cette perspective ne va
pas sans soulever des interrogations. A la re-
cherche d'un plan de reconversion, pas éü-
dent à trouver puisque le Cepal (Centre de
formatiorr dt-- la charnbre de métiers) va
s'inrplarnter sLu lc sitc cl'Artem, Atrdré Rossi-
not se demande qrrcllc sera la durée du pro-
visoire dont le prolongement pourrait frei-
ner le développement d'un projet... qui
rcste encore à définir. Le député de la cir-
consr;r-iption Dolnirricluc Potier s'inscrit
plcincrnclrt tlans lc rcsl)(xrt tlrr devoir hu-
manitairc rnais irrsistc irrrssi srrr lir néccssité
d'un plan d'avenir porrr lc.s arrt:ir:rrs klcatrx
de I'ONF. Une vision que partagc Dcnis I)i-
card, le maire deVelaine-en Haye.

Dominique Potier: << Un devoir
humanitaire et une solution
provisoire >>

I1 ne faut pas compter sur le député socia-

il le redit aujourd'hui: 
" 

Je ne suis pas content
du tout. Le maire, Denis Picard, ne lèue pas le
petit doigt pour s'opposer à cette décision.
Une contmune comme Velaine- en- Haye p eut
auoir d'autres projets et d'autres perceptions
des enjeux. Sur ce plan, le maire est absent. A
part faire de l'associatif . .. An juge l'action
d'un maire à la trajectoire qu'il fait prendre
à sa commune à moyen terme et à long
terme. »

Vous êtes résolument opposé à la
réquisition d'une partie des bâtiments
roNF...
« Mêrne si je représente la droite sociale et li-
bérale et que I'humanisme est important
pour moi, on ne peut pas accueillir toute la
ntisère du monde. On a des problèmes fran-
co-.frarrçais : les déficits, le chômage, la pau-
ureré. J'ai tottjours été défauorable à I'arriuée
il.l.irni,téc des migrants comme en Allemagne.
ll Jitut s'en tenir à des quotas selon les possi-
bililés d'accueil et de financernent.
S'il y rr trtre commune atypique pour receuoir
des migrants, c'est bien Velaine-en-Haye. Ie
me suis toujours battu pour auoir une belle
Ttopulation. Je constate que la commune a
mis aujourd'hui un genou bien bas. ,

Au l.u des déclarations des uns et des autres
chacun se fera une idée. Apportons simple-
ment cette précision : I'ARS qui encadrera
(avec Arelia) les occupants - s'ils sont ac-
cueillis à I'ONF - c'est Valérie Jurin et Iean-
Marie Schléret, un personnage habitué à
vaincre les résistances ordinaires, les blo-
cages, les craintes irrationnelles. Un homme
de cæur qui a lui seul est une caution.

# Pierre Taribo
fancien maire et dé-
puté, n'y va pas par
quatre chemins pour
exprimerson opposi-
tion. Il 1'avait claire-
ment explicité en
termes peu nuancés
sur sa page Facebook,
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