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Paris, le 15 septembre 2015 

Communiqué de presse

Accueil des migrants : encore un effort !

Dans  la  suite  des  déclarations  du  Président  de  la  République,  M.  Cazeneuve  réunissait
samedi 12 septembre 700 maires, afin d’organiser les offres d’accueil des réfugiés que la
France s’est engagée à recevoir.

Nous nous réjouissons qu’un élan d’humanité et de solidarité soit enfin donné par notre
gouvernement,  pour  répondre  aux  situations  insupportables  que  les  migrants  et
demandeurs d’asile, tous en attente de protection, endurent depuis trop longtemps. Nous
espérons que ces initiatives constituent un début de rupture avec le déni et l’indifférence qui
ont marqué les choix politiques des autorités françaises ces dernières années.

Fondateurs  de  l’Organisation  pour  une Citoyenneté  Universelle  (O.C.U.),  nous  travaillons
depuis longtemps à l’émergence de politiques migratoires qui s’appuient sur les principes de
liberté de circulation et d’installation des personnes et de respect des droits fondamentaux
des  migrants  et  demandeurs  d’asile,  conformément  à  l’article  13  de  la  Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et à la Convention de Genève de 1951.

Plusieurs critères devront guider toute mise en œuvre d’un véritable plan territorial d’accueil
des migrants et demandeurs d’asile :

- L’accueil  sans  condition  des migrants,  qui  tous  fuient  conflits,  guerres,  pauvreté,
oppressions,  critère  qui  exclut  toute  forme  de  tri  discriminatoire,  injustifié  et
injustifiable ;

- Le respect du libre choix d’installation des personnes, pour accompagner au mieux
leur nouveau projet de vie ;

L’échelon  des collectivités  territoriales  permet d’organiser  un  accueil  digne  et  à  échelle
humaine, comme le recommandent  par exemple depuis des années les associations du
Calaisis qui demandent la mise en place de maisons de migrants. Plusieurs villes en France,
comme Grande Synthe, et dans le monde, tel Sao Paolo,  en ont démontré avec éclat la
faisabilité et l’efficience.

Nous appelons les pouvoirs publics à s’inspirer de ces expériences, et donc à l’abandon
immédiat de toute forme de prise en charge relevant de la précarisation institutionnellement



organisée. Les phénomènes de mobilité - contrainte ou non – sont une marque durable de la
mondialisation : les réponses conjoncturelles et généreuses qui s’amorcent ne pourront donc
en aucun cas se substituer à une nécessaire nouvelle approche des politiques migratoires,
respectueuse du droit, réaliste et ambitieuse, apte à faire face aux défis de demain. 
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