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Chrétiens en Vaucluse
Blog : https://chretiens-en-vaucluse.com
Contact : Chretiens.vaucluse@gmail.com

Monsieur le Préfet de Vaucluse
Cabinet du Préfet
84905 AVIGNON Cedex9
Avignon, le 28 mai 2019
Objet : Lettre ouverte à Monsieur le Préfet de Vaucluse dans l’affaire Rosmerta.
Monsieur le Préfet,
Le 21 décembre 2019 le collectif Rosmerta qui fédère de nombreuses associations et militants
œuvrant dans l’accueil et l’accompagnement des migrants et dans les activités sociales,
occupait des locaux au 7 rue Pasteur à Avignon appartenant au diocèse d’Avignon pour y
héberger des migrants.
Cette action venait après plus d’une année de demandes de rendez-vous auprès des pouvoirs
publics afin de trouver des solutions pour les migrants, la plupart à la rue.
Le collectif Rosmerta a aussi sollicité Monseigneur Cattenoz, Archevêque d’Avignon qui bien
que disposant de locaux vacants n’a jamais répondu aux demandes qui lui étaient faites et n’a
jamais voulu recevoir les représentants des associations.
Après l’occupation du 7, rue Pasteur, des réunions se sont tenues en préfecture sous votre
égide.
Le collectif Rosmerta a proposé une convention d’occupation temporaire à Monseigneur
Cattenoz, convention qui lui donnait toutes les garanties d’évacuation dès que le bâtiment
serait vendu.
Monseigneur Cattenoz n’a jamais répondu à cette proposition et a refusé tout rendez-vous.
Au contraire, il a fait le choix d’une stratégie d’affrontement en portant plainte et en
sanctionnant les militants du CCFD-Terre-Solidaire engagés par solidarité avec les
mouvements composant Rosmerta avec qui ils travaillent régulièrement. Il a multiplié les
interviews et déclarations à la presse pour décrire son courroux de voir son droit de propriété
violé.
Il vient d’envoyer un huissier à Rosmerta pour un commandement à quitter les lieux.
L’affaire Rosmerta nous préoccupe et nous mesurons les difficultés des étapes à franchir pour
sortir de l’impasse.
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Notre mouvement « Chrétiens en Vaucluse » ne cesse de dénoncer le comportement de
Monseigneur Cattenoz depuis son arrivée en Avignon en 2002.
Dans cette affaire, nous pensons que la solution du problème ne viendra que d’un dialogue
restauré entre les différentes parties. Nous savons que le collectif Rosmerta est disposé à ce
dialogue et est ouvert à toute solution qui respectera les personnes (migrants logés mais aussi
tous les bénévoles qui sont impliqués dans l’opération).
Nous pensons que l’immense énergie déployée et l’engagement des militants doivent être pris
en considération par les pouvoirs publics car c’est une force qui pourra être réinvestie dans
tout dispositif qui sera mis en place dans le cadre d’une grande concertation que chacun
appelle de ses vœux.
Nous regrettons amèrement que l’Archevêque d’Avignon qui devrait être porteur de valeurs
d’accueil, de tolérance et de dialogue, au nom même de l’esprit évangélique dont il se réclame
choisisse encore une fois l’affrontement ne mettant en avant que son droit de propriété.
Nous pensons que la nomination d’un médiateur par vos soins pourrait contribuer à faire
émerger des solutions d’apaisement.
Un tel médiateur qui aurait une lettre de mission validée par les parties prenantes engagerait,
selon une méthode construite avec ses interlocuteurs :
-

un état des lieux des différentes positions et des enjeux de la situation
des négociations en vue de parvenir à des modalités de sortie de crise qui pourraient
être acceptées par chaque partie.

Une évacuation par la contrainte sans qu’aient été épuisées toutes les autres hypothèses
causerait un grave trouble public et, ce qui est tout aussi grave, créerait une profonde blessure
dans les consciences.
Comme beaucoup de nos concitoyens nous suivrons très attentivement et avec grande
vigilance l’avancée des évènements.
Nous vous prions de croire Monsieur le Préfet en notre plus haute considération.
Pour le conseil d’animation du mouvement « Chrétiens en
Vaucluse »

Copie à :
- Le président de la conférence des Evêques de France
- Monseigneur le Nonce apostolique
- Monseigneur l’Archevêque de Marseille, responsable de la région apostolique
- La presse

