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MIGRANTS

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
QUE LA FRANCE ET L’UE
RESPECTENT LES DROITS FONDAMENTAUX DES MIGRANTS
Ensemble, le président Emmanuel Macron, son ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et celui
de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont révélé le caractère répressif et d’exclusion de la politique migratoire
qu’ils entendent mettre en œuvre
dans notre pays.
Dans son discours aux Ambassadeurs
le 29 août dernier, le président Macron
a fait état des « 800 000 réfugiés et déplacés qui attendent aujourd’hui du
côté libyen » précisant qu’il y voyait une
« menace réelle » – dans la mesure où
« ce sont en particulier des ressortissants de nationalité ouest-africaine, qui
relèvent peu du droit d’asile en général ». Cette « menace » sera, dit-il, endiguée par la conjonction d’une politique
de reconduite ferme aux frontières et
de « retour » forcé, de restriction tout
aussi ferme de l’entrée sur le territoire
ou dans l’espace européen, et d’une « Alliance pour le développement du Sahel »
alors que l’aide publique au développement ne saurait dépasser tout au plus
0,55 % du PIB d’ici 2022.
La France sous la conduite d’Emmanuel
Macron fait le contraire de ce qu’elle
prétend défendre : les droits humains
des migrant-e-s et réfugié-e-s ne sont
pas respectés, les retours forcés – totalement illégaux – se généralisent, des
associations ou militants sont condamnés parce qu’ils apportent secours et

réconfort aux migrants et ces derniers,
lorsque l’État finit par ouvrir des locaux
pour les accueillir, sont laissés dans
des conditions matérielles dignes du
Moyen-Age.
Non seulement les autorités françaises
bafouent les droits fondamentaux et
conventions internationales mais alimentent le discours nauséabond et
xénophobe de la droite et de l’extrême
droite dégradant et déshumanisant les
migrant-e-s.
La réalité de notre pays est somme toute
assez différente ; les mobilisations locales, départementales, les solidarités
concrètes, les actions légales se multiplient. Reste à combattre les idées reçues, l’ignorance et la désinformation et
à appuyer la démonstration que, même
en temps de crise comme celle que nous
traversons, l’immigration rapporte plus
à la France qu’elle ne lui coûte. Bien que
chaque génération de migrants ait fait la
démonstration que les immigrés, quel
que soit leur niveau de qualification, apportent avec eux savoirs et compétences
et, quand ils choisissent ou se trouvent
contraints de rester en France, s’attachent à cette terre d’accueil qui voit
naître leurs enfants, 70 % de personnes
interrogées pensent que l’immigration a
un « coût » et 58 % considèrent que « les
chômeurs pourraient trouver un travail
s’ils le voulaient ».
En liaison avec les luttes encore à développer pour les rendre victorieuses car
des vies humaines sont en jeu, une bataille politique et d’idées féroce est en

cours. Les mêmes dirigeants patentés
qui prétendent qu’austérité, déréglementation et néolibéralisme sortiront
le pays de la crise de la dette – qu’ils
présentent depuis des lustres comme
la seule priorité économique du pays –
veulent rendre impossibles toute union,
toute convergence et mobilisation de
celles et ceux qui n’ont que leur travail
pour vivre.
Pour que « les routes de la nécessité
[deviennent] les chemins de la liberté » ainsi qu’en appelle benoîtement le
président Emmanuel Macron, il faudra
autre chose que des sourires enjôleurs
et des formules rhétoriques. Le respect
du droit et des libertés, le droit à la protection des plus fragiles, le respect des
principes de liberté, égalité et fraternité, la solidarité nationale, européenne
et internationale et la rupture avec des
logiques comptables qui appauvrissent
les pouvoirs et services publics sont les
leviers d’une politique migratoire digne
autant pour les migrants que pour leur
pays hôtes. Sans attendre, quoi qu’il en
soit, et tout en étant dans les mobilisations solidaires dans chacun de leurs
départements, les communistes se font
force de proposition pour une politique
migratoire nouvelle, pour une France
terre d’hospitalité, de solidarité et de
liberté.
Lydia Samarbakhsh,
responsable du secteur
international du PCF

MIGRANTS

Macron :
une politique
en perte
d’humanité

sur les citoyens et les militants qui ne
font que se substituer à des États défaillants.
La réalité est là : les huit premiers
mois de 2017, le nombre de migrants
parvenus sur le sol européen via la
Méditerranée centrale a diminué de
moitié, passant de 264 000 en 2016
à 117 000 cette année. Le nombre de
morts reste intolérablement élevé :
2 408 hommes, femmes et enfants.

Ces mois d’été auront été
riches d’enseignements
sur la manière dont le
président de la République
et le gouvernement
conçoivent la politique de Que font les autorités
la France pour l’accueil, ou françaises ?
plutôt le non-accueil, des
Le président Macron appelle à mulmigrants.
Présentation par le Premier ministre
d’un plan gouvernemental début juillet, discours d’Orléans du président
fin de ce même mois, enfin sommet
de Paris, fin août, à son invitation, en
présence de plusieurs chefs d’États
européens et africains.
S’il fallait résumer cette politique, ce
serait continuité, aggravation et externalisation.
Quelle est la situation ? Il n’y a pas
de « menace migratoire » en France
et en Europe. Les difficultés actuelles
sont le résultat d’une crise : celle de la
politique d’accueil à l’égard de celles
et ceux qui fuient guerres, violences,
pauvreté et voient les portes de l’Europe se fermer devant eux.
En plus des risques encourus, au péril
de leur vie, les migrants se heurtent
à des barrières politiques, policières,
administratives, de plus en plus nombreuses dressées par des États européens.
Dans bien des cas, ces mesures ne respectent ni les accords internationaux,
ni la Convention de Genève dans son
intégralité, ni les traités européens.
L’humanité, la solidarité, l’hospitalité
y sont absentes et la répression s’abat

tiplier les expulsions des migrants
dits « économiques » mais aussi des
« dublinés », ceux qui ont posé le pied
dans un autre pays que la France,
les « déboutés » du droit d’asile, les
« OQTF » (Obligation de quitter le
territoire français), ceux qui ont déjà
reçu l’ordre de partir. Les mineurs isolés échappent en grand nombre aux
services d’aide à l’enfance, faute de
moyens humains et matériels.
À Paris, à Calais, dans la vallée de la
Roya, les militants de la solidarité
sont poursuivis, harcelés, convoqués
devant le tribunal et, pour certains,
condamnés pour leur activité militante solidaire.
De leur côté, l’Union européenne et
les États membres peinent à mettre
en œuvre leurs propres objectifs de
relocalisation. En 2015, ils s’étaient
engagés à accueillir 160 000 migrants
en 2017. A ce jour, seuls 28 000 ont
trouvé refuge et ce faible résultat ne
tient pas seulement au refus de la
Hongrie et de la Pologne.
La France est encore loin de son objectif d’accueillir 30 000 réfugiés :
4 278 seulement l’ont été. Elle s’est
fait d’ailleurs rappeler à l’ordre par
le HCR et la Commission européenne
(Le Monde, 13 septembre).
Mais les annonces faites cet été dé-
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montrent la volonté d’aller encore
plus loin dans cette voie de rejet de
l’autre, de l’exclusion.
On connaît déjà la multiplication des
dispositifs de surveillance et de fermeture des frontières européennes.
On passe aujourd’hui après une série
de sommets Europe-Afrique à une politique intensive d’externalisation du
traitement des migrants.
L’objectif est de les bloquer le plus loin
possible des côtes européennes et de
les retenir dans leur pays d’origine ou
de transit. L’accord UE-Turquie en a
été le premier pas.
Au final, le but est de décourager tout
migrant de venir en Europe.

Qu’en est-il
précisément des
annonces faites
par les autorités
françaises ?
D’abord, il n’y a aucune rupture dans
la politique de Macron avec celle de
ses prédécesseurs, Sarkozy ou Hollande. Il la perfectionne, c’est tout, et
l’habille de propos humanistes. La formule a fait choc : « D’ici la fin de l’année, je ne veux plus voir de femmes
et d’hommes dormir dans les rues et
dans les bois » (Macron, 27 juillet, Orléans).
Mais le plan du gouvernement, présenté le 17 juillet par Edouard Philippe, annonce la création de quelque
7 500 places en CADA (centres d’accueil pour demandeurs d’asile) pour
2019, pas avant.
À ce jour, avec 80 000 places pour
110 000 demandeurs d’asile, il
manque 30 000 pour éviter toute
mise à la rue.
Comme le rapporte le Défenseur des
droits, Jacques Toubon : « Ce plan ne
résout rien. Il aurait fallu que le gou-

vernement propose la mise en place
de cinq à six centres de premier accueil – comme à Paris et à Ivry – pour
éviter aux migrants de dormir dehors.
Quant aux fameux appels d’air, poursuit-il, cela n’a aucun sens. La migration c’est une fuite, pas la conquête
d’un Eldorado. »
L’annonce par le Premier ministre
d’un projet de loi à l’automne sur la
politique migratoire, sous de tels auspices, fait craindre le pire. Associations, citoyens, militants et élus communistes devraient à nouveau se faire
entendre.
Ces inquiétudes sont renforcées par
les annonces du président Macron,
bien différentes de son discours d’Orléans le 27 juillet et des propos qu’il
a tenus lors du sommet à Paris du 28
août.
La mesure la plus emblématique de
cette politique de dissuasion migratoire est l’installation des services de
l’Ofpra (Office français de protection
des réfugiés et apatrides) au Tchad et
au Niger pour traiter en première instance les demandeurs d’asile.
Ce rôle de filtrage avait été un premier temps dévolu à la Libye par le
président de la République mais il a
ensuite fait marche arrière devant le
tollé général.
En Libye, les migrants sont livrés aux
milices armées et aux pires exactions :
exécutions, tortures, viols, travail forcé. C’est pourtant toujours en Libye
que les migrants, arrêtés en mer, sont
renvoyés vers leurs bourreaux, à la
demande des autorités italiennes.
Pour que les chefs d’État du Niger

et du Tchad acceptent ce rôle de
garde-frontière, les États européens
se sont engagés à aider au développement de ces pays. Mais ces promesses
sont des plus vagues. Qu’une ancienne
puissance coloniale comme la France
puisse imposer à ces pays, parmi les
plus pauvres du monde ce rôle de super-flic international est intolérable.
Car ce que fuient ces populations africaines est pour une part importante
le résultat du pillage actuel de leurs
richesses minières et pétrolières par
des entreprises multinationales françaises.
Le scénario que Macron veut installer
« est de faire trier les gens entre migrants économiques et réfugiés avant
leur arrivée en Europe », déclare François Gemme, chercheur à Sciences-Po.
« Cela conduira inévitablement à une
réduction du droit de venir en France.
Ce serait contraire à la Convention de
Genève », précise-t-il.
En fait, Macron veut créer une opposition entre migrants économiques
et réfugiés politiques. Il veut faire en
sorte que les premiers soient considérés comme indésirables, illégitimes,
empêchant ainsi la protection des seconds.
« Nous devons être effectivement intraitables sur la question de l’asile,
poursuit François Gemme, mais cela
ne peut se faire au détriment des migrants économiques. Ils ont le droit
aussi de venir en France. Cette migration est aussi légitime que la migration politique » (L’Express, 28 juillet).
C’est cette demande de solidarité globale qui anime les communistes, qui

se refusent à ce tri inhumain. Dans ces
régions du globe, les raisons de migrer sont liées, elles sont politiques,
humanitaires, environnementales et
économiques.
D’autant que l’UE et la France ont
des responsabilités dans l’état de
ces pays où la pauvreté domine malgré les richesses des sous-sols et où
les aides au développement sont en
chute libre ! Edouard Philippe dit vouloir « accueillir les investisseurs, les
créateurs d’entreprise, les chercheurs
et les artistes de renom… ». Quel cynisme !
Pour le PCF, il y a urgence à prendre
dès aujourd’hui les dispositions pour
sauver des vies et empêcher que ces
mesures de rejet puissent être mises
en œuvre.
Il s’agit d’ouvrir des voies légales et
sécurisées pour combattre les passeurs, d’augmenter les capacités de
recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, de cesser de renvoyer
les migrants en Libye, d’ouvrir de
nouveaux centres d’accueil.
Il s’agit enfin de reconsidérer les politiques européenne et française en
matière d’accueil et d’hébergement
et en finir avec des politiques qui
privent ces hommes et ces femmes du
moindre espoir.

Patrick Margaté,
chargé des questions
migratoires à la
commission des relations
internationales du PCF

MACRON : un cœur froid
Lors de sa rencontre le 9 octobre avec Filippo Grandi, président du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), Emmanuel
Macron a annoncé vouloir ouvrir 10 000 places d’ici 2019 pour les réfugiés « ré-installés » du Niger, Tchad, Turquie, Liban, Jordanie. Ce chiffre, pour les deux ans à venir, est loin de compenser le retard accumulé par la France ces dernières années en ce
qui concerne l’accueil des réfugiés. En effet, seulement 2 800 ont été réinstallés sur les 10 375 annoncés. Par contre le président
de la République se veut plus volontaire pour expulser de manière « beaucoup plus vigoureuse » les migrants dits économiques
qui ne rentrent pas dans le cadre du statut de réfugiés. De fait, les portes de l’Europe et de la France se ferment un peu plus à
celles et ceux qui fuient la misère dans leur pays.
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PARIS,

CALAIS,

un an après
la fermeture
de la « jungle »

Un an après le
déménagement de près de
six mille personnes de la
« jungle », les migrants sont
de retour à Calais, et vivent
dans les pires conditions
qui soient; à savoir sans
abri et dans la crainte
permanente de la police.
Les petits campements qui existaient
dans l’arrière-pays ont été démantelés ; le dernier en date, celui de Norrent-Fontes, a été rasé en septembre.
La politique de Macron marque un durcissement par rapport à celle de Hollande. Elle vise à empêcher toute présence de migrants à Calais. Il aura fallu
l’action des associations, et un jugement
du tribunal de Lille, pour imposer l’installation de quelques douches par l’État,
devant le refus de la municipalité d’obtempérer. C’est que la droite calaisienne
voit dans l’action des associations une
incitation à venir à Calais. C’est la vieille
lune de l’appel d’air ! Et pourtant, de
toute évidence, c’est « l’appel du large »,
celui de la Grande-Bretagne, qui continue à faire transiter les réfugiés par la
côte d’Opale.
Cette politique de l’autruche libère dans
une partie de la population les idées les
plus nauséabondes qui soient. Le Front
national y a fait des scores très élevés
aux élections du printemps dernier. Les
migrants sont de bons boucs émissaires
dans cette ville, une des plus pauvres de
France.
Et les transporteurs routiers de nouveau excédés par les intrusions dans
leurs remorques menacent de bloquer
la ville.
La protection du tunnel et du port est

justifiée ; elle ne doit pas s’opposer au
respect des droits humains élémentaires dus aux réfugiés.
Après le démantèlement de la jungle
en octobre 2016, les ministres de l’Intérieur et du Logement avaient mandaté la mission Vignon-Aribaud pour
réfléchir à la suite à donner. Dans un
rapport intitulé Après le démantèlement
du bidonville de Calais, quelles suites possibles, Jérome Vignon et Jean Aribaud
préconisaient deux types de mesures :
Un ensemble de propositions pour « réduire autant que possible le flux des arrivées migratoires sur le Calaisis », des
mesures concomitantes pour accueillir
et orienter « le flux rémanent » à Calais.
Dans ce cadre, la mission préconisait
la création, dans le Calaisis, de trois
centres d’accueil pouvant accueillir et
orienter dans leur projet migratoire
cent cinquante à deux cents personnes.
Et pour une courte durée : quinze jours
pour les hommes adultes, et jusqu’à
deux mois pour les femmes et les mineurs non accompagnés. Des propositions qui rencontraient, peu ou prou,
celles des associations et des communistes.
Force est de constater que le nouveau
gouvernement n’a retenu que le premier volet des préconisations. Qu’en
est-il des promesses du candidat
Macron qui affirmait vouloir « mettre
les accords du Touquet sur la table, en
particulier pour les mineurs », pointant
ainsi du doigt un élément majeur pour
comprendre la situation calaisienne ?
On peut en douter. Les associations
qui œuvrent aux côtés des migrants
craignent une criminalisation de leur
activité, et, plus grave, une criminalisation des migrants, comme le réclame
Pierre-Henri Dumont, le nouveau député LR de Calais.
Bertrand Péricaud,
membre du
secrétariat fédéral PCF
du Pas-de-Calais
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La politique
d’immigration de
Macron vue du XVIIIe
arrondissement de Paris
Depuis cet été, c’est à
un véritable tournant
politique que nous sommes
confrontés en matière de
politique migratoire. Dans
le XVIIIe arrondissement de
Paris, territoire traditionnel
d’accueil et de migration,
nous sommes aux premières
loges.
Depuis 2014, les quartiers nord de Paris ont connu une succession de campements, où les demandeurs d’asile,
faute de structures d’accueil suffisantes,
étaient obligés d’attendre, le plus souvent de longs mois, une hypothétique
prise en charge par l’État. Dans l’impasse, la politique gouvernementale du
droit d’asile, s’est transformée en gestion
au fil de l’eau de campements de plus en
plus nombreux – plus d’une trentaine de
mises à l’abri se ainsi sont succédé –, et
ont obligé la mairie de Paris à prendre
ses responsabilités en ouvrant un site
dédié à l’accueil des réfugiés Porte de La
Chapelle pour les primo-arrivants. Renâclant au début, l’Etat a même fini par
devenir un partenaire. Et le centre géré
par Emmaüs a permis pendant six mois
d’accueillir des milliers de migrants et de
leur éviter la case campement.
Hélas, depuis le printemps, avec les fermetures successives de la « jungle » de
Calais et l’incendie du campement de
Grande-Synthe, le centre de La Chapelle
est devenu l’unique porte d’entrée pour
les réfugiés voulant accéder au statut de
demandeur d’asile. La conséquence a été
d’allonger le temps d’attente pour pouvoir entrer dans le dispositif et le retour
de campements sauvages aux alentours
du centre. Au début de l’été, ceux-ci ont

TOUR DE FRANCE DES SOLIDARITÉS

DÉLINQUANTS-SOLIDAIRES,

Gérald Briant,
adjoint au maire (PCF)
du XVIIIe arrondissement
de Paris ; chargé des
affaires sociales, de la lutte
contre les exclusions et de
l’hébergement d’urgence

Tous les trois sous le coup de condamnations judiciaires pour avoir tendu la main à nos semblables venus
d’Afrique ou du Moyen-Orient pour
fuir les armes, la maltraitance ou la
misère, Cédric Herrou, Pierre-Alain
Mannoni, Laurent Caffier étaient, à
la fête de l’Humanité, les invités de
la première soirée de l’Agora de l’Humanité dédiée aux « délinquants-solidaires ». À leurs côtés, Sophie Rahal,
porte-parole de SOS Méditerranée, la
seule ONG à continuer de sauver des
vies au large des côtes libyennes avec
son navire, l’Aquarius. Mireille Damiano, avocate, ex-présidente du syndicat
des avocats de France, menacée de
mort pour son acharnement à faire
respecter les droits des exilés, est
également venue témoigner de son
combat. Jean-François Corty, responsable des missions internationales de
Médecins du monde, et Marie-Christine Vergiat, eurodéputée du Front
de gauche, ont également répondu
présent à l’invitation de l’Humanité.
Sur la côte d’Opale, dans la vallée de la
Roya, au large des côtes libyennes et
à Bruxelles, ils font quotidiennement

face aux harcèlements de l’extrême
droite et aux logiques sécuritaires
qui guident les dirigeants européens.
A bien des égards, en plus de sauver
des vies, leur combat sauve notre
commune humanité. Mais quelle
perspective politique donner à l’élan
de générosité populaire, en France
et en Europe, dont tous témoignent ?
Répondre à cette question c’est entrer
dans une bataille cruciale qui dénonce
la crise de l’accueil délibérément mise
en œuvre par les grandes puissances
européennes, quand leurs dirigeants,
eux, n’ont de cesse d’évoquer une
« crise migratoire » qui en réalité
concerne plus les pays du sud que
les contrées occidentales. C’est aussi orienter nos mobilisations contre
la stratégie de domination des pays
riches sur le reste du monde, dont la
logique européenne d’externalisation
de la gestion de l’asile devient l’un de
ses fers de lance. Politique qui, à Calais, dans la vallée de la Roya ou au
large des côtes libyennes, s’appuie sur
la répression tous azimuts des militants solidaires qui s’y opposent.

Emilien Urbach,
journaliste chargé
des questions migratoires
au journal l’Humanité

(C)PCF_Fédération des Alpes-Maritimes

été gérés du mieux possible, malgré la
difficulté de la tâche, avec la mise en
place de distributions alimentaires en
partenariat avec des associations et des
collectifs et le retour des évacuations des
campements sauvages par la préfecture.
Or, depuis le 17 août, date de la dernière
mise à l’abri par l’État, le ton a changé.
Malgré les discours lénifiants du président de la République sur les bienfaits
du multiculturalisme à la tribune de
l’ONU, nous avons assisté à un durcissement de la politique migratoire. Comme
à Calais, les campements sont désormais
dispersés systématiquement toutes les
nuits dans Paris, et les distributions solidaires organisées par la ville ne sont
plus autorisées. C’est près de deux ans
d’efforts qui sont réduits presque à
néant par un gouvernement décidé à
afficher un masque de dureté face à un
dossier si emblématique. Sauf que les
solutions gouvernementales sont tout
sauf des solutions. Désormais un millier
de migrants errent dans les XVIIIe et XIXe
arrondissements dans des campements
d’un soir. On assiste à un phénomène
inquiétant : des associations religieuses
ont pignon sur rue pour organiser des
distributions alimentaires dans le quartier de Pajol où la police vient de démanteler un réseau de passeurs…
Tout aussi grave, les intentions de l’État
sont de plus en plus claires : il s’agit désormais de faire le tri entre réfugiés politiques et réfugiés économiques, de rassembler les « Dublinés » afin d’organiser
leur retour dans les pays où ils ont fait
leur première demande. Une question
se pose donc aujourd’hui : dans son entreprise de durcissement de la politique
migratoire française, l’État veut-il mettre
fin à l’expérience d’accueil des primo-arrivants du Centre de La Chapelle ?

La fête de l’Humanité,
agora de la solidarité.

Cédric Herrou à la fête de l'Humanité sur le stand de la fédération des Alpes-Maritimes à l'occasion d'une
rencontre amicale avec les "délinquants solidaires" en présence de Marie-Christine Vergiat, députée européenne Front de gauche, Cécile Dumas, secrétaire fédérale des Alpes-Maritimes, et Patrick Margaté, membre
de la commission des relations internationales du PCF chargé du groupe de travail sur les enjeux migratoires.
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YONNE,

Suite à un appel d’offres
lancé en septembre 2016
par le ministère de l’Intérieur pour créer 5 351
places d’accueil, le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) a
vu le jour. Un an après son
lancement, le fonctionnement réel du PRAHDA inquiète.
En juillet 2017, le PRAHDA (programme d’accueil et d’hébergement
des demandeurs d’asile) d’Appoigny
ouvrait ses portes dans un ancien
hôtel Formule 1. La société Adoma a
remporté le marché et gère soixantedeux PRAHDA pour mettre en œuvre
la politique gouvernementale. Environ quarante migrants sont actuellement hébergés à Appoigny dont
trente relèvent des règlements de
Dublin, selon lesquels les demandes
d’asile devraient se faire dans le pays
où les empreintes du demandeur ont
été enregistrées pour la première
fois (bien souvent sous la contrainte
et la force). Dans l’Yonne, les migrants « dublinés », hébergés dans
les centres d’accueil et d’orientation
(CAO), sont peu à peu transférés au
PRAHDA d’Appoigny, transformé en
véritable antichambre d’expulsion.
Emmanuel Macron disait vouloir accueillir « rapidement et dans la dignité » les migrants. Il est vrai que la procédure est fulgurante : à ce jour, tous
les « dublinés » du PRAHDA d’Appoigny se sont vu remettre leur avis d’ex-

(C) DR

Le PRAHDA
d’Appoigny, un centre
d’expulsion qui ne dit
pas son nom

Manifestation contre les expulsions organisée cet été à Appoigny

pulsion et leur billet d’avion vers leur
premier pays d’enregistrement. Mais
la démarche et les pratiques n’ont rien
à voir avec la dignité des personnes.
Les conditions d’accueil sont honteuses : deux ou trois personnes par
chambre de 7 m2, pas de cuisine, très
peu d’équipement sanitaire et d’hygiène, problèmes de sécurité, éloignement des zones urbaines… Quelques
jours à peine après leur arrivée au
PRAHDA, un avis d’expulsion et une
assignation à résidence sont remis
aux migrants. La préfecture se déplace
dans le PRAHDA pour remettre les
notifications dans le but d’accélérer
la procédure et de prendre de court
les demandeurs d’asile. Le vice est
poussé jusqu’à réaliser ces entretiens
le vendredi après-midi afin de rendre
plus difficile la possibilité de faire
un recours dans les quarante-huit
heures. L’ultimatum est clair : soit les
migrants acceptent d’être expulsés
vers un pays où ils ont bien souvent
connu violences et humiliations, soit
ils sont déclarés en fuite.
Chaque jour, de nombreux soutiens
tentent de bloquer l’entrée du PRAHDA ; ils sont dégagés de plus en plus
violemment par les gendarmes.
Les directeurs d’Adoma, en toute inhumanité, se font un plaisir cynique de
contribuer à cette opération d’expulsion massive : provocations des militants, propos nauséabonds, pressions
sur leurs salariés. Une assistante sociale a vu sa période d’essai prendre
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fin parce qu’elle « aidait trop les migrants » et était « trop proche des associations ». En postulant, elle s’attendait à accompagner des demandeurs
d’asile, pas à être gardienne de prison.
Que penser du « pays des droits de
l’Homme » quand on voit le traitement
inhumain réservé aux personnes qui
fuient la misère et la guerre, bien
souvent à cause des politiques néocoloniales ? Que penser de la France
quand un Soudanais nous dit : « Au
Soudan, c’est l’enfer, en France, c’est
l’enfer. Alors autant retourner au Soudan, au moins je serai en enfer avec
ma famille » ?
Pourtant, la France peut accueillir la
demande d’asile de tous les migrants.
Comme l’a rappelé JacquesToubon,
défenseur des droits, l’application des
règlements de Dublin n’est pas une
obligation.
Les progressistes doivent agir pour
l’abrogation de la directive Dublin et
pour une nouvelle politique migratoire qui porte les principes de la liberté d’installation, du respect et de
la dignité des personnes migrantes,
et qui s’attaque aux causes des migrations forcées : les dérèglements du
climat, la guerre, la misère, les inégalités, les oppressions.

Anna Meyroune,
secrétaire fédérale
de l’Yonne et membre
du conseil national du PCF

ÉCHOS D'EUROPE

GRÈCE

Immigrés, réfugiés,
vers un accueil
européen

Migrants, réfugiés, déplacés,
clandestins… des mots qui
envahissent notre vocabulaire, depuis deux ans afin
de décrire le drame humanitaire qui se déploie devant
nos yeux.
En réalité, il s’agit de la faillite d’un modèle de développement, d’un modèle
de relations internationales. Les gens
qui arrivent en Europe sont majoritairement les victimes des conflits et des
guerres au Moyen-Orient et en Afrique,
des dictatures, ainsi que et de l’aggravation des inégalités économiques et
sociales.
Les pays occidentaux sont très souvent à l’origine de ces tensions parce
qu’ils ont voulu piller les pays d’Afrique,
contrôler les sources du pétrole au
Moyen-Orient, imposer leur modèle de
démocratie. Et, face à cette situation,
l’ONU affaiblie se révèle incapable de
prendre des mesures en faveur de la
paix. Et, face à cet afflux, l’UE se montre
tout aussi incapable de mener une politique commune d’accueil et de répartition et chacun de ses membres est tenté
par le repli identitaire.
Depuis 2015, la Grèce est au cœur du
problème puisque un million de réfugiés et de migrants ont traversé son territoire. Dès le début, le gouvernement
de Syriza a lancé un appel pour que tous
soient accueillis avec dignité.
Un mouvement sans précédent a surgi : un peuple, lui-même plongé dans
la crise, s’est mobilisé quand d’autres
ont fermé leurs frontières. Six millions
de Grecs, sur une population de dix
millions, se sont montrés solidaires.
En mars 2016, les pays de Višegrad ont

fermé unilatéralement les frontières et
60 000 personnes se sont retrouvées
coincées dans notre pays. C’est à ce moment-là qu’est signé l’accord entre l’UE
et la Turquie, et que, par conséquent, les
flux se sont taris.
La situation a changé et les efforts ont
porté sur l’enregistrement, la normalisation de la vie quotidienne, les conditions d’asile. Des pays européens refusent toujours de respecter l’accord
Junker et de relocaliser des migrants.
Aujourd’hui, ils sont 61 824 en Grèce
dont environ 10 000 dans les îles. Cela
veut dire que, selon l’accord UE-Turquie, ces personnes sont obligées d’attendre toute la procédure d’asile (six à
douze mois) sans pouvoir se déplacer.
Depuis le mois de juin, les arrivées
ont repris, elles concernent surtout
des gens qui fuient la guerre en Syrie
et en Irak. Les camps existants sont
surpeuplés et la création de nouveaux
rencontre des difficultés de la part des
autorités locales. Nos îles n’ont pas vocation à devenir des Ellis Island. Cette
attente interminable, souvent sans
grand espoir, conjuguée à des conditions d’existence qui se détériorent,
crée des tensions. On essaie d’envoyer
sur le continent les plus vulnérables et
les mineurs isolés, mais cela ne suffit
pas. La situation pourrait être améliorée par l’établissement d’un visa humanitaire, ainsi que par la mise en place
d’un système d’asile européen et l’abrogation des règlements de Dublin, afin
que les demandeurs d’asile puissent
solliciter la protection du pays de leur
choix et pas du pays de leur arrivée.
En Grèce continentale, on compte
24 000 de demandes de relocalisation
dont 16 648 ont été satisfaite ; 7 000
autres ont été approuvées mais les
rythmes des autres pays sont lents. On
dénombre 2 300 mineurs isolés dont
1 223 placés dans des centres spéciaux et les autres dans des zones de
sécurité (safe zones) où ils ont des tuteurs. Vingt mille personnes habitent
des hôtels ou des appartements. L’année dernière, les enfants sont allés dans
des classes préparatoires et, à la rentrée
2017, 6 000 d’entre eux ont été intégrés

dans les écoles primaires et les collèges.
Au début, l’Aube dorée (parti d’extrême
droite) a essayé d’empêcher l’accueil
des élèves mais elle a vite abandonné
parce que la majorité des parents grecs
ainsi que les enseignants ont réagi fermement. En janvier 2018 commencera
le programme d’éducation de la tranche
des 15-18 ans.
Tous les migrants et les réfugiés ont
l’accès gratuit aux services de santé et
aux soins hospitaliers. Les femmes, plus
vulnérables, bénéficient de structures
spéciales. Notre pays continue ses efforts afin d’améliorer leur vie quotidienne en respectant les règles internationales.
Mais nous, en tant que militants de la
gauche, nous devons nous attaquer aux
causes et créer un mouvement au niveau européen :
- pour un plan de paix pour le MoyenOrient,
- pour la résolution politique des
conflits en Syrie, en Irak, au Yémen, en
Palestine et en Libye.
D’autre part, nous devons exiger que les
Africains puissent vivre dignement chez
eux. Que l’ONU et l’UE prennent part au
développement de ces pays sans piller
leurs richesses.
En même temps, nous devons lutter à
tous les niveaux pour un système d’asile
européen, parce que tant que l’approbation des demandes est soumis au bon
vouloir de chaque État, les flux des migrants continueront à s’accumuler dans
les pays d’entrée.
L’abrogation des règlements du Dublin
est indispensable et les pays qui accueillent des réfugiés doivent profiter
d’aides d’urgence.
Enfin, il est important d’exiger le respect de l’accord de relocalisation, parce
que le partage des charges est une
question de solidarité et de démocratie
au sein de l’UE.
Angéliki Visviki,
membre du secrétariat
du secteur international
de Syriza

MIGRANTS : LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ • 7

ÉCHOS D'EUROPE

ESPAGNE

L’État
espagnol
doit respecter
le droit des
réfugiés
Le 18 février 2017, plusieurs centaines
de milliers de personnes défilaient à
Barcelone, à l’appel de plus de 170 organisations, sous le mot d’ordre « Nous
voulons accueillir ». Cette marche fut le
point d’orgue d’une mobilisation
et d’une campagne qui visaient à
exhorter le gouvernement espagnol à respecter ses promesses
en accordant une protection internationale aux demandeurs
d’asile qui pourraient le solliciter.
Selon la Commission espagnole
d’aide aux réfugiés (CEAR), l’Espagne a reçu 21 665 demandes
au 1er janvier 2017. Un peu plus
de 1 300 personnes ont été accueillies (moins de 8 %), dans
le cadre des quotas que l’Union
européenne a fixés en septembre
2015 pour chaque pays membre.
En Espagne, les compétences en
matière d’asile, de protection internationale et de réinstallation
des personnes réfugiées correspondent exclusivement à l’État. C’est
lui qui subventionne les programmes
d’accueil et d’intégration. Face à la
mobilisation citoyenne pour une plus
grande demande d’accueil solidaire,
différentes communautés autonomes,
mairies et ONG ont fait des propositions d’accueil, proposé des motions pour se déclarer comme « villes
d’asile », ouvrir des espaces pour pouvoir activer les politiques sociales d’accompagnement nécessaires. En 2015,
après la décision du maire de Barcelone, Ada Colau, d’activer un réseau de
villes-refuges pour aider les personnes
qui tenteraient de rejoindre l’Europe ;

de nombreuses municipalités en Catalogne et dans l’ensemble de l’État espagnol se sont jointes à ce réseau. Et,
avec la Catalogne, des communautés
autonomes, comme la Navarre, le Pays
basque, le Pays valencien et l’Andalousie ont tenté de signer des conventions
avec le ministère de l’Intérieur pour
l’accueil des réfugiés, se heurtant à un
refus catégorique.
Cette volonté manifeste du gouvernement espagnol d’entraver la mise en
œuvre des accords qu’il a lui-même
signés s’inscrit dans une politique délibérée, dans un contexte où ce pays
joue un rôle moteur dans la mise en

œuvre par l’UE d’une « Europe forteresse » impliquant des politiques de
plus en plus coercitives et contraires
aux droits humains les plus fondamentaux. Dans un rapport de mai 2017,
dénonçant « l’externalisation progressive des frontières de l’UE » ; l’organisation Podemos signale qu’entre 2007
et 2013 l’UE a dépensé 2 milliards en
sécurité aux frontières, trois fois plus
qu’en protection pour les réfugiés et
les demandeurs d’asile. Depuis, le durcissement des conditions d’entrée et
de séjour, l’échec des politiques de relocalisation, la fermeture progressive
manu militari des routes de l’exil, les
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murs de la honte dressés à l’intérieur
même de l’UE ont encore aggravé la situation des migrants.
L’Espagne a joué un rôle pionnier dans
cette politique de contention des migrants. Elle a érigé le premier mur de
la honte à Ceuta et Melilla, première
frontière d’un pays de l’UE avec le
Maroc. Dans les accords avec ce pays,
toutes les politiques sécuritaires et liberticides en cours dans l’UE ont été
activées (expulsion des immigrés non
régularisés dans ce pays vers leur pays
d’origine et aujourd’hui, renvoi illégal
par les autorités espagnoles vers le
Maroc des migrants qui auraient réussi à franchir le mur sans que leur
éligibilité au droit d’asile n’ait pu
être examinée).
Ainsi, dans le contexte actuel de
la mise en cause par le gouvernement espagnol et l’UE des droits
des migrants, les forces démocratiques espagnoles veulent
contribuer à définir notamment
un « Pacte d’État pour le droit
d’asile » (rapport du CEAR 2017).
Parmi les mesures les plus importantes qui pourraient être
mises en œuvre : concrétisation
des engagements pris par l’Espagne en matière de conditions
d’accueil digne pour les demandeurs d’asile et les réfugiés ; évolution de la législation espagnole
qui garantisse effectivement les
droits des personnes réfugiées en lien
avec une législation européenne qui
évoluerait dans le même sens ; accès
à une protection internationale notamment par l’ouverture de voies de
passage légales et sûres et arrêt des
renvois illégaux depuis Ceuta et Melilla ; rejet par l’UE et ses pays membres
d’accords avec des pays tiers qui ne
respectent pas les droits humains et le
droit international.
José Cordon,
membre de la
commission des relations
internationales du PCF

ÉCHOS D'AFRIQUE

3 questions à
Marie-Christine
Vergiat, eurodéputée
Front de gauche,
de retour de Tunisie

(C) DR

INTERVIEW

Camp de réfugiés de Choucha, près de la frontière libyenne en Tunisie, dont la fermeture a été dénoncée par
les ONG tunisiennes des droits de l'homme.

Lors de votre voyage
en Tunisie, avez-vous
recueilli des informations
sur la situation en Libye ?
La mission du Parlement européen
à laquelle j’ai participé début septembre portait d’abord sur la situation en Libye. Les entretiens que nous
avons eus nous ont confirmé qu’en
Libye personne ne contrôlait vraiment le territoire. Les milices armées,
qui occupent une partie importante
du pays, répondent à leurs propres
objectifs, prêtes, le plus souvent, à se
« vendre » au plus offrant. Il semble
bien que, comme l’a relaté la presse
italienne, il y ait eu des tractations
entre le gouvernement italien et
certaines de ces milices pour tenter
d’empêcher la traversée des migrants.
Mais, comme toujours, les routes migratoires se déplacent et, en l’espèce,
commencent à le faire de l’ouest vers
l’est de la Libye, avec des risques aggravés pour les migrants. Nous devrions le constater dans les semaines
qui viennent.
De même, la formation des gardecôtes libyens, financée par l’UE et
ses États membres, ne concernerait
qu’une zone géographique très limitée autour de Tripoli, contrôlée par
le gouvernement d’union nationale
(GNA), seul reconnu par la communauté internationale.
La situation globale du pays est dramatique. Les organisations internatio-

nales confirment la violation massive
des droits de l’Homme des migrants,
notamment ceux qui vivent l’enfer
des centres de rétention, mais aussi
d’une grande partie de la population
libyenne, dans une impunité totale,
faute d’État et d’autorité judiciaire.
Les ONG et les organisations internationales ne sont présentes en Libye
que ponctuellement et s’appuient sur
un personnel libyen fragilisé et sous
menace permanente des milices.
Au lieu de solutions à court terme et
inefficaces, il faut en Libye comme
dans de nombreux autres pays privilégier le dialogue, particulièrement
avec les autorités locales qui persistent à exister.

Pourquoi cette
position de l’Italie ?
Cette politique de l’Italie n’est pas
nouvelle. C’est, depuis 2011 au moins,
le principal pays entrant pour l’immigration dite « irrégulière » dans l’UE
et les politiques d’externalisation
du contrôle des frontières de l’UE se
sont aggravées avec sa présidence de
l’Union en 2014 via le lancement du
processus dit « de Khartoum » du nom
de la capitale du Soudan… un choix révélateur en soi de ces évolutions. Au
motif de « lutter contre les causes profondes des migrations », on négocie
depuis lors avec les principaux pays
d’origine des migrants, en particulier
ceux de la Corne de l’Afrique.
L’Italie est, avec la Grèce, un des prin-

cipaux pays confrontés à ce qu’il est
convenu d’appeler « la crise des migrants » qui a vu, entre avril 2015 et
avril 2016, arriver un million à un
million et demi de personnes en Europe via ces deux pays. Depuis lors, ce
chiffre a très fortement diminué notamment en Grèce et a concerné environ 180 000 personnes en Italie pour
2016 et continue de diminuer 1.
Mais parallèlement, en 2015, 2,4 millions de ressortissants des pays tiers
de notre continent (c’est-à-dire hors
Union européenne) ont migré de façon régulière vers l’UE et cela sans
prendre en compte ceux qui partent
ou repartent. Les premiers à bénéficier de ces titres de séjour sont les
Ukrainiens (499 992), dont 430 081
sont installés en Pologne et sont à
75 % détenteurs de titres de travail 2.
Il y a donc lieu de relativiser les
chiffres et il serait plus juste de parler de crise de l’accueil des réfugié-e-s
qui s’est cristallisée en Grèce et désormais essentiellement en Italie,
faute de réponses solidaires des États
membres de l’Union européenne 3 face
à une crise mondiale des réfugié-e-s
qui se joue principalement au MoyenOrient et en Afrique principalement
sub-saharienne. Les États en voie de
développement, et en premier lieu les
plus démunis, accueillent 80 % des
exilés, et les migrations internationales en Afrique, qui ne concernent
que 35 millions de personnes (contre
60 millions d’Européens), se font à
85 % à l’intérieur du continent africain. Il faut le dire, le répéter et cesser
d’alimenter les fantasmes.
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Qu’en est-il de
la situation en Tunisie ?
La transition démocratique est toujours en cours mais la situation économique et sociale n’a guère évolué.
Le pays a été confronté à une vague
d’attentats qui a aggravé sa situation
économique très dépendante du tourisme. On peut donc se féliciter que ce
dernier semble aujourd’hui retrouver
son niveau d’avant 2011.
Du point de vue des migrations, il faut
rappeler que la Tunisie a accueilli
1 million de réfugiés libyens, pour une
population de 11 millions d’habitants,
alors qu’en 2015 l’Union européenne
n’en a pas accueilli plus pour 500 millions d’habitants !
La situation est compliquée pour ce
petit pays qui reste confronté à de
nombreux défis parmi lesquels celui
de s’efforcer de rester à distance de
ces deux voisins, l’Algérie et la Libye.
L’UE et la France ne sont pas à la hauteur de ces défis. Un accord de mobilité est en cours de négociation mais
il porte plus sur les réadmissions que
sur la libéralisation des visas. Seuls
les plus qualifiés, et encore en nombre
limité, pourraient en bénéficier, sans
qu’il y ait réelle reconnaissance des
diplômes.
Pour conclure, je dirai qu’il faut en
finir avec le cynisme et l’hypocrisie
de nos dirigeants qui tentent de nous
faire croire qu’ils vont bloquer l’arrivée de ces migrants « envahisseurs ».
Il faut tordre le cou à cette dichotomie
entre les « bons » réfugié-e-s et les
autres qui seraient de « mauvais » migrant-e-s, d’autant que, chaque année,
les Européens participent aux mouvements migratoires internationaux.
Les « crises migratoires » ont toujours
été limitées dans l’espace et dans le
temps. Nous retrouvons plus ou moins
aujourd’hui les chiffres d’avant 2015
mais nous mettons sous pression les

pays du voisinage qui de terres de
transit sont aujourd’hui transformés
en terres d’accueil avec des problématiques auxquelles ils ne sont pas
habitués. Il faut continuer à ouvrir des
voies légales aux migrant-e-s et aux
réfugié-e-s, y compris avec des visas
humanitaires. C’est la seule voie pour
éviter les drames en Méditerranée.

1 - Seulement 12 000 en août soit une diminution
de 60 % par rapport au même mois en 2016.
2 - Puis 261 760 pour des ressortissants des USA,
167 118 de Chine, 135 514 d’Inde ; les Syriens
n’arrivant qu’en 5e position (104 134) juste devant
les Marocains (96 099).
3 - Le plan dit de relocalisation d’urgence devant
mettre en œuvre cette solidarité est un cuisant
échec : sur les 160 000 réfugié-e-s arrivé-e-s en
Italie et en Grèce, qui devaient être accueilli-e-s
dans les autres pays de l’UE, seul-e-s moins
de 30 000 l’ont été alors que nous tirons en ce
moment-même le bilan de ce plan d’urgence
adopté en septembre 2015 et qui s’est étalé sur
2 ans.

propos recueillis par
Patrick Margaté,
chargé des questions
migratoires à la
commission des relations
internationales du PCF
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« C’EST
LA GOUTTE D’EAU » :

art et culture
à la voile pour
la solidarité en
Méditerranée
De retour de son reportage sur
l’Aquarius de SOS-Méditerranée, Emilien Urbach, journaliste
de l’Humanité, a co-écrit, avec
Mandine Guillaume, directrice
du Théâtre du Lavoir à Menton
(Alpes-Maritimes), une pièce de
théâtre en hommage aux « sauveteurs des mers et d’ailleurs ».
Ils la diffuseront, l’été prochain,
à bord d’un voilier reliant Portde-Bouc (Bouches-du-Rhône) à
Lesbos, en Grèce. Chaque escale
sera l’occasion de rendez-vous
culturels et politiques dédiés à la
solidarité avec les exilés. Un financement participatif a été initié
en ligne sur la plateforme Ulule :
ulule.com/cest-la-goutte-deau /
qui a atteint l’objectif de 10 000
euros collectés. On peut encore y
participer, en envoyant un chèque
au 63 bd du Fossan, 06500 Menton, à l’ordre d’Arnika Compagnie.

MIGRANTS LIBERTÉ
ÉGALITÉ FRATERNITÉ
Retrouvez les numéros
précédents de la LRI,
spécial migrants
MARS 2016 :
international.pcf.fr/84582
FÉVRIER 2017 :
international.pcf.fr/96886

COMMUNIQUÉS

Communiqué du groupe
Communiste, Républicain,
Citoyen et Écologiste (CRCE)
au Sénat, 5 octobre 2017
Expulsions de migrants
En marche vers un droit des étrangers
« flexicompétitif »
« Retour forcé vers l’insécurité ». C’est le nom du rapport
accablant que publient aujourd’hui Amnesty International et La Cimade pour dénoncer l’accélération des expulsions de migrants, depuis plusieurs pays européens,
dont la France, vers l’Afghanistan où ils risquent leur vie.
En cause, un accord scandaleux passé en octobre 2016
entre l’Afghanistan et les pays membres de l’Union européenne, qui permet le renvoi massif d’exilés déboutés
du droit d’asile en Europe (en échange de promesses
d’aide au développement). Jusqu’alors, la France évitait
les expulsions vers ce pays où l’instabilité politique est
chronique, et où l’on note, ces dernières années, une
augmentation généralisée des violences comme le relèvent l’ONU et toutes les ONG présentes sur le terrain.
Pourtant, en 2016, près de 10 000 migrants ont été expulsés, soit une hausse de 300 % sur un an.
Nous soutenons la demande de moratoire sur les expulsions vers l‘Afghanistan de la Cimade et appelons le gouvernement à la plus grande vigilance quant à la politique
de renvoi massif de migrants qu’il s’apprête à mettre en
œuvre.
En effet, la semaine dernière ont été révélées des mesures phares du projet de loi visant à « refonder » la politique française d’immigration que présentera prochainement le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, selon
lequel « on n’expulse pas assez ». L’objectif est clair : le
gouvernement souhaite accélérer et amplifier les reconduites aux frontières.
L’annonce de l’augmentation de la durée de rétention administrative (qui passerait de 45 à 90 jours), ou encore,
l’obligation pour l’Ofpra de rejeter les demandes d’asile
de personnes originaires de pays dits « sûrs » orientent
la politique gouvernementale en matière d’accueil et de
respect des droits des exilés vers une politique du chiffre
qui engendrera nécessairement tri et expulsion.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE porteront
la plus grande attention au respect, par les responsables
publics, du droit d’asile pour les personnes venues chercher protection sur notre sol, et aux solutions concrètes
et humaines que le gouvernement proposera pour répondre à l’urgence migratoire, notamment pour les mineurs isolés.

Communiqué du Parti
communiste français,
3 octobre 2017
Migrants : un projet de loi liberticide
Le Parti communiste français exprime sa condamnation
la plus forte de l’avant-projet de la loi sur l’immigration.
Ce projet de textes émanant du ministère de l’Intérieur
devant être présenté au gouvernement à la fin de l’année,
est une attaque sans précédent contre les personnes venues chercher protection sur notre sol.
Ainsi, la durée de rétention administrative pourra être
doublée et passer de 45 à 90 jours voire 105 en cas de
refus d’expulsion. Les demandeurs d’asile dits « dublinés » seraient privés de liberté en cas de renvoi vers le
pays européen par lequel ils sont rentrés dans l’Union
européenne.
L’Ofpra, l’Office français de protection des réfugiés et des
apatrides, pourra juger irrecevable les demandes d’asile
des personnes pouvant être ré-admises dans un « pays
sûr » dont la définition est sujet à controverse.
Ces dispositions sont les plus répressives, depuis celles
de 2011, de sinistre mémoire sous Sarkozy et Hortefeux,
celles dites de « l’identité nationale ».
Manifestement, Macron et Collomb veulent aller plus
loin et frapper plus fort ces hommes et ces femmes en
situation de vulnérabilité.
Le Parti communiste français rejette cette politique que
rien ne justifie et qui vise à criminaliser les migrants.
Elle cherche à diviser les migrants entre eux et ne contribue en rien à assurer un meilleur accueil à celles et ceux
qui échapperaient à l’expulsion. La privation de libertés
n’est pas la solution et les centres de rétention -zones de
non-droits- doivent être fermés.
Notre pays a les moyens d’accueillir ces hommes et ces
femmes, d’être fidèle à ses principes d’accueil et de protection.
Le Parti communiste français se prononce en faveur
d’une politique accueillante et hospitalière, respectueuse des droits des migrants, à la Convention de Genève sur le droit d’asile, aux traités internationaux et à la
Constitution française.
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À quelles
allocations
les migrants
ont-ils droit ?
Avant novembre 2015, les demandeurs d’asile avaient droit, pour ceux
hébergés en CADA, à l’allocation mensuelle de subsistance et les non-hébergés à l’allocation temporaire
d’attente. Ces deux aides ont été supprimées il y a deux ans et remplacées
par une allocation unique : l’allocation de demandeur d’asile… et pas à
l’avantage des migrants.

Réinstallation des
réfugiés syriens :
Combien en France ?
La France a relocalisé 1 800 réfugiés
syriens, selon ses ressources ; elle
aurait pu en accueillir 25 926 estime
l’ONG Oxfam (novembre 2016). Cela
représente à peine 7 % de ce qu’elle
pourrait accueillir pour apporter sa
contribution de manière équitable.

Ce tableau collecte l’effort de participation des différents pays : en bleu,
les bons résultats, en rouge les mauvais.

Pour une personne seule logée en habitat d’urgence et demandeur d’asile,
l’allocation est passée de 11,45€ par
jour à 6,80€ par jour.
Cette allocation a par contre augmenté pour les personnes non hébergées
pour s’élever à 22,90€ pour quatre
personnes.

OÙ EST L A
SOLIDARITÉ?

2 800

réfugiés réinstallés
sur les 10 375 annoncés
par la France

FAUX

S’agissant des allocations logement
(APL, ALS) et du RSA, il faut un titre de
séjour et une autorisation de travail
valable depuis cinq ans pour pouvoir
y prétendre. Les migrants, quel que
soit leur statut, n’y ont pas droit.

1 300

Parti communiste français secteur relations internationales. Dossier réalisé et mis en page par le secteur international.
PCF - monde

@pcf_monde

Le Clézio, France Inter,
le 5 octobre 2017.

UE / FRANCE :

Oui mais les migrants
ont droit à d’autres
allocations ?

international.pcf.fr

« Ils frappent
à notre porte.
Ils demandent
à être reçus.
Comment
pouvons-nous
les renvoyer à
la mort ? »,

Octobre 2017. Tous droits réservés
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personnes accueillies
en Espagne, moins
de 8% de son objectif
fixé par l’UE

