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Paris. le mercredi 8.iuin 2021
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Madame la Première

Mini~Lrc.

JEAI\·PIERRE SlltUR

~b.JA II::UR
OU LOIIŒT

QUESTEUR DU !;liNA1

ANCIEN
~fNISTRF.

Perm(..'tte7.*moi d'appeler l.rès pmticulièrcment votre uttentiun sur lu situation
difficile i l:3quc-lle sont confrontées les communes du Gicnnois, ct au premier
c.bcf, celle de Nevoy e-n raison d~ l'accueil du pèlerinage de gc.."DS du voyo.gc
réulisé par l'association «Vic et Lumière ,. ct qui. pour la Pentcc:ôte, a
=mbll! près de 40 000 personrn:s durnnt une dizaine de jours.

Depuis de nombreu."'> années. ct pèlerinage (qui est au<>i une con>-cntion) e<t
accueil1i à Nevoy. Et je puis volL~ assurer que~ sur place, le:;: t lu.<: c::ll'en.c;.emble
des services publics (gendarmerie. santé. etc.) font le ma~imum pour qoe tout
sc passe ou mieux. Mais c'est trts loin d'être focilc. t'J l'aniclc du • Jownal de
Gierl >> que je joins à cetlc leu re montre les difficultés rtncontréc:s ct les
conséqucncos. not:lnUIICnt >OIIÙillin:s. non négli~""blcs.
m~me type a lieu en août. 1..<: f.lit
qu'une seconde manifesllltion du méDie type puisse avoir lieu peu après la
pn:miêrc crée une inquiétude trè.' compréh•nsible chez 1<• éla< lo<:atLx, qui
craignent une exaspération de la population. <.:ela a d'uill~ pu être oonswé,
â deux reprises, par Je J'8Ssé:, et alors que le r&sscmblt:mcnt ne: computit p3.<\
40 1100 personn.._ comme cc fut le cas d lu Pcm~ôte.

Or. comme vous le savc7, uo pèlerinage du

C'est pourquoi un accord a étê conclu il y a plusieu~ wmét:~ entre l'un de vos
prédécesscut<, le minilltrc de l"lntéricur de l"épo<juc et 1<-. élus du l.oira
co~ en vertu duquel l"Élat mettrOit à la disposition de r•associnlion Vie
et 1.umièrc: lm terruin militaire non u1Hi:;é afin que le ra....:;c:mblcment d'aa·-.ût
pu.i -;;sc y être org31\Îsé.

Ma<bme Elioabetb RORNt:
P remiè re Ministre
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Cet occord a été re;;pcc1éjll"'•'à l'onnéé pn.'cidant le COVI I), oiJ il n'a pasélé
~et qui a suscité de rê<l• problemeo.

Puis, duranl deux années, le r'a.S$Clrlbfemenl n·a pa., pu être organi:ïé: pu ur cause
dcCOVID.
Pour ceuc: urutée, en dépit de demande~ insistantt.~; auprès du ministère de
!,Intérieur• .illucune proposition conc."Ti:tc n'Il pu êtn:: faite+
c·e~t pourquoi j'ai l'honneur de sollic.iter auprès de vous Wle o:udicnoc pour 1~
sénateun;. du Loiret. le.; député de:: la ciroonsa."Tiption concc:tnéc, le maire de Gien~
président de la communauté de communeo c:t le moire d< l'cwy.

Vu l 'urg~cc qu'il y a 3 trou ..·er une solution.. conformément à Pen&t1K:cment
pris~ I'Etat.je v~ semis reconMissant si vous pou\'ie.t nous rece"oirdans
dc:s délais rapprochés.
Vou::s en remere..;~ je vous prie de cru~~ ~adamc la Premièn: Ministre~ ù
l' ex""""'on de """'bommagc:s n:spcctUeU<.
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