
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MAIRE ET AUX ELUS 
JOVACIENS 
 

Jacques, chers collègues, 

 
Je viens vous exprimer mon incompréhension de ce projet démesuré, utopiste et 
dangereux. 
Je conçois très bien les valeurs de générosité de cœur, de partage et de don aux 
autres, ces valeurs qui font partie intégrante de la France depuis la révolution, je 
les conçois et les partage entièrement puisque j’en ai profité moi-même.  

Arrivé en France à l’âge de 7 ans, sans parler un mot de français, j’ai vécu avec 
ma famille dans un centre d’accueil pendant quelques semaines. 

Cependant je ne comprends pas la volonté d’Emmaüs, soutenue par une partie 
du Conseil municipal, de jouer au petit alchimiste avec notre ville. Car comme 
ils l’ont précisé à plusieurs reprises, c’est bien une expérimentation d’une 
nouvelle forme de « centre d’accueil », comme cela figure sur le site de la 
mairie.  

Il faut être un peu sérieux, et souhaiter certains projets n'empêche pas d'être 
précautionneux. C'est la responsabilité des élus d'être capable d'évaluer si les 
conditions sont garanties pour que les projets aboutissent correctement ! 

Le devoir de précaution est impératif vis-à-vis de cette démesure. Car un centre 
d’accueil qui va recevoir 300 hommes, de 19 à 29 ans, célibataires émanant de 
pays en guerre, c’est une démesure.  

Je ne suis pas sûr que des hordes sauvages vont s’abattre sur la ville, mais ce 
dont je suis sûr c’est que cela va changer la typologie du centre de notre 
commune, car injecter 300 jeunes hommes célibataires dans un bassin de 
population de plus ou moins 2900 habitants de tous âges, ne se fera pas 
simplement et naturellement.  

De tout temps, partout dans le monde, là où se concentrent des hommes 
célibataires, pour quelques raisons que ce soit, se greffe très vite la prostitution. 
Ces « poissons-pilotes » attirent tout naturellement d’autres formes d’économie 
souterraine ou pire encore. Des statistiques de l’ONU attestent que partout où il 



y a une concentration de réfugiés, sous quelques statuts que ce soit, un nombre 
au moins égal de « réfugiés » gravitent autour de ces centres. 

Jacques, tu nous as fait parvenir un courrier du maire d’Anthony, qui explique 
pourquoi il a accepté l’accueil d’un centre et que tout se passe au mieux.  

Alors je te dis « Banco », faisons comme lui, appliquons le même ratio, sur le 
même type de population. Des familles, et 74 personnes pour une population de 
61 000 habitants. Pas 300 jeunes célibataires pour une population de 8400 
habitants. 

Je mets ma qualité d’élu et mon humanisme au service de ceux qui m’ont élu, 
les Jovaciens, et j’estime que ce devoir de précaution qui devrait animer tout 
élus, doit s’appliquer non seulement au profit de la population Jovacienne, mais 
aussi au profit des salariés d’Emmaüs, des agents de la mairie, mais avant tout et 
surtout au profit des réfugiés eux-mêmes. 

S‘il arrive quoique ce soit, et je ne le souhaite pas, ce seront des forces beaucoup 
plus radicales qui en tireront les bénéfices, pas la majorité et encore moins la 
minorité du conseil municipal. 

Pour toutes ces raisons je m’oppose formellement à ce projet en l’état.  

Je demande avant tout une redéfinition entière du projet avec une progressivité 
cohérente et un engagement formel de l’Etat sur les garanties. 

Au titre de la démocratie, une fois le projet réévalué je demande son passage 
devant les Jovaciens au travers d’un référendum ou d’une enquête publique. 

Je refuse de porter ma voix à l’unisson des égos, de la servilité ou de la « bien-
pensance ». 

Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, l’angélisme et l’utopie en sont le 
perron. 

 
Grégoire EKMEKDJE 

Conseiller Municipal d’opposition 


