Creil, le 31 mars 2016
à
Madame Hidalgo, Maire de Paris
Le 5 février dernier, vous étiez au lycée Jean Quarré. Avec l’aide de l’État et d’Emmaüs
notamment, la ville de Paris a pu faire de ce lycée un lieu adapté à la situation des réfugiés. Nous
saluons cette réhabilitation consécutive à vos engagements pris au mois de juillet 2015.
La ville de Paris est propriétaire dans l’Oise à Cempuis d’un bâtiment conséquent qui pourrait
remplir les mêmes fonctions. L'orphelinat fut créé par Joseph-Gabriel Prévost, un ami de
Ferdinand Buisson.. Gabriel Prévost légua son œuvre et la totalité de ses biens au département
de la Seine, pour entretenir son orphelinat de Cempuis en lui conservant son caractère
d'établissement laïque. Après le décès de Prévost, en 1875, et le règlement de sa succession,
Ferdinand Buisson confia la direction de l'établissement à Paul Robin en 1880 qu’il dut quitter en
1894. Plus tard, le domaine de Cempuis, d’une surface de cinq hectares était occupé par la
fondation des orphelins d’Auteuil jusque fin août 2015. Depuis, il reste inoccupé alors que dans
le même temps des demandeurs d’asile qui devraient être hébergés par l’Etat sont à la rue.
Nos associations sont soucieuses de voir le site de Cempuis remplir à nouveau le rôle et la
fonction qui lui avaient été assignés par ses fondateurs Ferdinand Buisson, Gabriel Prévost et
Paul Robin : ce sont ceux des principes de la République Française, patrie des Droits de l'Homme
aux yeux du monde entier. Aux lendemains de la Commune de Paris, Ferdinand Buisson avait
recueilli des orphelins aux Batignoles, puis à Cempuis dans l’Oise. L'heure est maintenant venue
de soutenir les populations qui fuient la guerre et de mettre à l'abri les enfants des familles de
demandeurs d'asile qui errent actuellement sur le territoire français et aux portes de l’Europe.
Nous sommes conscients de l’isolement de l’endroit. Nous sommes conscients qu’il ne s’agit pas
d’imposer une structure trop importante par rapport aux habitants du village de Cempuis et que
la réalisation nécessite une concertation locale notamment avec la municipalité de Cempuis.
Nous savons aussi qu’il faut impérativement associer du personnel d’accompagnement des
réfugiés et faciliter les déplacements entre Cempuis et la ville-préfecture de Beauvais. A l’image
de ce que vous venez de réaliser à Paris, nous vous suggérons avec insistance de mener un projet
identique dans l’Oise dans les bâtiments qui sont votre propriété. Cette réalisation serait
d’autant plus appréciée que le centre CADA 1 Marcel Coquet de Méru est actuellement en
reconstruction et que les travaux dureront deux ans d’après nos informations.
Sachez que vous pouvez compter sur notre collaboration à la réussite d’un tel projet.
Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire de Paris, l’expression de nos salutations citoyennes.
Le cercle « CONDORCET » de Beauvais,
Le CDAFAL60,
Le Chahut (journal de Picardie),
La Fédération de la Libre Pensée de l’Oise,
La Fédération de l’Oise de la Ligue des Droits de l’Homme,
La FSU Oise,
La Ligue de l’Enseignement – FOL Oise
L’UNSA Oise,
L’UNSA Education,
Le SE-UNSA,
Solidarité Migrants de l’Oise
1

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
contact : Fédération de la Libre Pensée de l’Oise, 9 rue Paul Bert, 60180 Nogent-sur-Oise, lp60fd@yahoo.fr - 06 08 83 29 08

