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Les réfugiés ne sont pas « une crise » mais des 
humains confrontés à l’horreur 

 
Vendredi 7 juillet, 2 800 enfants, femmes et hommes ont été évacués par 
les forces de police de la Porte de la Chapelle. Leur crime ? L’espoir. 
L’espoir de pouvoir entrer dans le centre humanitaire ouvert en novembre 
2016 sous l’impulsion d’Anne Hidalgo, Maire de Paris. 
 
Le plan de gestion de la crise migratoire annoncé hier par le premier 
ministre n’est pas à la hauteur du traitement inhumain qui est fait à ces 
milliers d’enfants, femmes et hommes qui viennent chercher un asile en 
Europe. Il n’est pas non plus à la hauteur d’une France qui se targue d’être 
le pays des Droits de l’Homme. 
 
La planète compte 65 millions de déracinés, dont 21 millions de 
réfugiés. Violences politiques, guerres ou catastrophes naturelles et 
climatiques, les réfugié-e-s qui arrivent sur le territoire européen n’ont pas 
eu d’autre choix que celui du départ. 
 
Le plan sur l’asile du gouvernement constitue une fuite en avant 
irresponsable et grave. Créer seulement 12 500 places d’hébergement 
sur 2 ans et « améliorer le taux de reconduite aux frontière » plutôt que de 
dégager une responsabilité collective claire quant à l’accueil de milliers de 
réfugiés, voilà tout ce que proposent le premier ministre et le ministre de 
l’intérieur. 
 
C’est insuffisant quant aux moyens d’accueil des personnes réfugié-e-s. 
 

Gérard Collomb avait déjà manifesté un certain manque d’humanité 
lorsqu’il avait fait allusion aux migrants «enkystés», à « l’abcès de 
fixation», aux «problèmes de l’asile» qu’il faudrait «traiter », lors de sa 
première visite à Calais. 
 

Chacun doit prendre ses responsabilités et en premier lieu l’Etat français.  

L’Etat se doit d’instaurer des règles communes à tous. L’accueil digne et 
décent des réfugié-e-s ne peut pas reposer sur quelques Maires 
de bonne volonté.  

Nous voyons déjà, avec les exemples de Paris et de Grande Synthe que, 
sans un pilotage de l’Etat, reposant sur des moyens adéquats et une 
mobilisation des partenaires locaux et associatifs, les villes ne peuvent 
faire face. Elles doivent donc disposer de règles communes et de moyens 
étatiques suffisants pour mettre en œuvre dans le respect de leur dignité 
l’accompagnement solidaire de ces enfants, femmes et hommes, en lien 
avec les collectifs et associations mobilisées.  

Dans le monde, 1 
personne sur 113 
est déracinée à 
cause de la guerre 
ou de la 
persécution. Ces 
deux dernières 
années, 1,3 million 
de réfugié-e-s et de 
migrant-e-s sont 
arrivé-e-s en 
Europe. 
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Nous considérons en effet que chaque enfant réfugié devrait avoir le droit 
d’être scolarisé, que chaque famille réfugiée devrait pouvoir vivre en lieu 
sûr et que chaque réfugié-e devrait pouvoir travailler ou acquérir de 
nouvelles compétences et surtout de pouvoir se projeter dans un avenir 
serein. 

Nous appelons ainsi l’Etat à assumer pleinement ses 
responsabilités, en mettant en place un régime d’accueil digne 
et en ouvrant le plus rapidement possible d’autres centres 
pérennes sur l’ensemble du territoire. 
 
Nous appelons l’Etat à étendre et renforcer ses dispositifs d’accueil 
existants, à les faire fonctionner correctement, plutôt que de créer des 
dispositifs exceptionnels à visée temporaire, et à répartir nationalement le 
nécessaire effort de solidarité.    
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