
M. / Mme….

Elu.e PCF de la commune de ….

M. / Mme le/la maire de …

Adresse….

A…, le …..

Objet : Renforcer la protection des plus vulnérables durant la période de confinement

Madame , Monsieur le/la maire,

La crise du Covid-19 frappe durement le pays. Pourtant, le nécessaire confinement augmente les
risques pour de nombreuses personnes qui étaient déjà dans des situations de fragilité au regard
de l'hébergement d'urgence, ou en situation de ruptures et violences familiales.  

Les risques de crises de couple et familiales, de violences intrafamiliales, notamment à l’égard des
femmes et des enfants, sont accrus.

Il y a urgence à répondre concrètement à cette situation, à tous les niveaux : national et local.

A l’échelle nationale, une augmentation de plus de 30% des signalements de violence a été 
constatée depuis le début du confinement.

Face à cette crise, alors que la situation de l'hébergement d'urgence était déjà critique, notamment
pour certaines personnes et familles très vulnérables, comme les réfugié.e.s la réponse de l’Etat
est très insuffisante.

Marlène  Schiappa  annonce  la  mise à  disposition  de  20.000  nuitées  d'hôtel  pour  les  femmes
victimes de violence sur toute la France. Rapide calcul : cela correspond à environ 300 nuitées par
département. De quoi mettre à l’abri 2 femmes pendant 90 jours. C'est insuffisant. D'autant qu'on
remarque plutôt avec la crise sanitaire du Covid-19 qu'il est plus complexe actuellement de mettre
en place des situations d'hébergement d'urgence :  

Pourtant, le Finistère n’est pas épargné par le phénomène des violences intra familiales.

Chaque commune peut et doit agir pour prévenir les drames et protéger les victimes :

• En se posant la question de ses moyens d'information, d'écoute et d'accueil

• En rappelant ses responsabilités à l’Etat, en interpellant M. le Préfet du Finistère

• En mobilisant des moyens efficaces (informations aux portes des pharmacies, des 
boulangeries, communication municipale) pour diffuser les numéros d’appel d’urgence 
(3919), mise en œuvre des procédures de mise à disposition ou de réquisition de 
logements en urgence pour des mises à l’abri.  

Je suis à votre disposition pour échanger à ce sujet et mettre en place les mesures nécessaires 
dans les plus brefs délais.

M. , Mme …

Elu.e communiste de la commune


