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Accueil des migrants et migrantes
Avec Macron rien de bon, poursuivons l’action !

Signataires : La CIMADE Groupe Poitiers, DAL 86, Éducation-World 86, Sections de Poitiers et de Châtellerault de 
la Ligue des droits de l’Homme, RESF86, FSU 86, Solidaires 86, UD CGT 86, Ensemble 86, EELV Poitiers-Sud Vienne, 
Jeunes Communistes 86, NPA 86, PCF 86, PG 86.

Emmanuel Macron  souhaitait, sur le dossier des migrants, «œuvrer afin d’améliorer cette 
Europe qui protège».  Les premières mesures annoncées font au contraire craindre le pire.

Déjà dans son Projet Macron ne prévoit aucun 
changement positif significatif dans la politique d’im-
migration.  On y trouve un discours « humaniste » et 
des préconisations pour améliorer le traitement des 
demandes d’asile et...l’efficacité du tri. Mais aussi pour 
faciliter une immigration choisie. Rien sur les der-
nières modifications très restrictives des lois sur l’asile 
et sur le Droit des étrangers. Mais au contraire la pro-
messe de plus d’efficacité pour expulser les déboutés 
du Droit d’Asile...

Les profils politiques de certains directeurs de ca-
binet nommés récemment ne vont guère dans le sens 
d’une plus grande ouverture et ramènent sur le devant 
de la scène des acteurs du quinquennat Sarkozy. C’est 
le cas de Stéphane Fratacci ancien secrétaire géné-
ral du ministère de l’immigration, de l’intégration et 
de l’identité nationale (2009 et 2012) qui vient d’être 
nommé Directeur de Cabinet du ministre de l’Intérieur.

Aujourd’hui encore les mesures répressives et dis-
criminatoires contre les migrant.e.s se poursuivent, à 
Calais, à Paris, dans la vallée de La Roya et ailleurs de 
manière moins médiatisée.     

m A Calais, plusieurs centaines de migrants vivent dans 
une grande précarité sans cabane ni tente, dans les 
bois, les champs, proches de la zone portuaire et de la 
rocade, poursuivis par les CRS qui s’opposent à toute 
installation. La police intervient pour empêcher les dis-
tributions de repas des associations interdites par arrê-
tés municipaux. Les mineurs sont de retour nombreux 
dans les rues.

m A Paris, les campements de migrants sont  toujours 
régulièrement démantelés, souvent avec violence, et 
leurs biens détruits (tentes,couvertures) sans qu’il leur 
soit proposé un hébergement

m  Dernièrement, sont arrivés dans les Alpes Maritimes 
depuis la Roya,vallée d’accès à la frontière italienne, 90, 
puis 67 réfugiés, en quête d’un droit d’asile auquel la plu-
part peuvent prétendre. L’association Roya Citoyenne a 
organisé la mobilisation et accompagné leur descente 
à Nice avec d’autres associations (Emmaüs, Secours 
catholique, obédience musulmane) des syndicalistes 
CGT, FSU et des citoyen.ne.s, assurant aussi nourriture 
et hébergement. Grâce à ce soutien militant, durant 3 
jours, et malgré une police à la limite du harcèlement, 
leurs demandes de rdv en préfecture ont pu être enre-
gistrées, leur fournissant le papier officiel attestant leur 
droit à circuler librement. 

En réaction, des solidarités concrètes se développent dans une frange non négligeable de la popula-
tion : repas, hébergement, accompagnement. l’État tantôt récupère ces actions pour masquer ses insuf-
fisances tantôt engage des poursuites judiciaires envers les militant.e.s qui aboutissent à des condam-
nations, créant ainsi « un délit de solidarité ».

Après Sarkozy, Hollande c’est maintenant Macron !                                                                                                          
DNSI appelle :

l à développer et soutenir toutes les actions de solidarité avec les migrant.e.s

l à  se mobiliser pour exiger une autre politique d’accueil respectueuse des 
droits fondamentaux. 


