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Andrésy. 150 Tibétains vivent dans la Confluence et pour la plupart ne disposent pas d’hébergements. (LP/SB.)

Dix-sept associations, membres du Collectif de soutien aux migrants et aux Tibétains de la Confluence, organisent une
manifestation (http://actualites.leparisien.fr/manifestation.html) de soutien aux réfugiés et sans-abri, samedi 10 octobre (à 11
heures) à Conflans-Sainte-Honorine.
Elle démarrera du bateau « Je Sers » situé sur le quai de la République. « L’objectif est d’alerter les pouvoirs publics sur la
situation très précaire des 150 Tibétains vivant à Conflans et Andrésy, dont la majeure partie vit dehors. Il y a besoin d’une
centaine d’hébergements, le temps qu’ils obtiennent un statut de réfugiés », explique Gérald Casson, président
(http://actualites.leparisien.fr/president.html) de la section locale des Droits de l’Homme. Le collectif rappelle que des solutions
existent avec de nombreux locaux publics vides qu’ils ont identifiés dans les environs.
> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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