
Accueil de demandeurs d’asile au domaine de Cempuis 
suite du courrier à la mairie de Paris du 31 mars 2016
suite de la réunion des signataires du 11 juin 2016 à l’Hôtel de ville de Clermont

Communiqué du 17 juin 2016

Suite à l’article du Bonhomme Picard du mercredi 15 juin, nous avons été contactés par Monsieur
Denis  Leveillet,  auteur  de  la  pétition  qui  a  circulé  à  Cempuis  et  ses  alentours  il  y  a  un  an  à
l’annonce de Mme Hidalgo quant à l’éventualité d’utiliser les locaux de Cempuis pour l’accueil des
migrants. Nous avons décidé de le rencontrer. 

La réunion a eu lieu à Milly-sur-Thérain de 16 à 18 heures. 
Quatre présents : Denis L., Serge L., Francis D., Claire G. 

Monsieur Léveillet a précisé le motif de la pétition qui a recueilli en juin-juillet 2015 près de 1500
signatures. Pour lui,  il ne s’agissait aucunement de rejeter l’éventualité de la venue de migrants à
Cempuis, (voir le texte de la pétition en PJ) mais de : 

1. demander aux pouvoirs publics de prévoir toutes les infrastructures nécessaires à l’arrivée de
populations meurtries, dans un lieu isolé comme l’est le village de Cempuis 

2. Préparer leur arrivée par une réunion publique des habitants de Cempuis (réunion qui n’a
jamais eu lieu)

Il tenait à préciser qu’il ne s’agissait nullement d’exprimer un rejet xénophobe. 

Une opération immobilière en cours ? 
Il nous communique ensuite le texte d’un récent article paru dans « Le réveil » le jeudi 2 juin 2016. 
Cet article annonce : 
- la volonté de la mairie de Paris de vendre le domaine de Cempuis
- quelques projets d’achats dont celui de La Salle «     frères des écoles chrétiennes     »

Les présents décident de demander un rendez-vous au maire de Cempuis.
Ils envisagent aussi la possibilité de tenir à Cempuis une réunion publique le 24 ou 25 septembre.
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