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Paris, le 19 juin 2017 

 

Objet : Solidarité à l’égard des migrants, lettre ouverte à l’attention des député.e.s de 

la nouvelle législature 

 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

Nous souhaitons vous alerter sur la situation des migrants en France, dont l’extrême 

gravité s’accroit chaque jour un peu plus. Ils et elles sont des dizaines de milliers 

contraints à l’exil, fuyant la pauvreté et les conflits, cherchant protection, assistance 

et dignité sur notre territoire. Beaucoup attendent une réponse à leur demande 

d’asile, d’autres ne sont ici qu’en transit. Après le démantèlement du camp de Calais, 

des milliers de personnes ont été dispersées dans toute la France dans des centres 

d’accueil et d’orientation provisoires. Celles et ceux arrivés plus récemment cherchent 

désormais refuge dans les grandes villes dans des conditions sordides, entassés sous 

les ponts, privés d’eau et de nourriture, malgré la présence de dizaines 

d’organisations citoyennes qui les soutiennent dans toute la France. 

 

Faire face à la réalité de flux migratoires durables 

Nous constatons malheureusement que l’obsession du contrôle des flux migratoires 

l’emporte sur l’accueil et la protection des étrangers. L’année 2016 n’a pas dérogé à 

la règle et les personnes désirant arriver sur le territoire français ont vu les entraves 

se multiplier : les contrôles aux frontières internes de l’Union européenne ont été 

rétablis et le nombre de visas délivrés s’est considérablement réduit. Les cas de « délit 

de solidarité » qui pénalisent les personnes apportant une aide matérielle vitale aux 

migrants sont par ailleurs croissants. 

Pourtant, chaque semaine, des milliers de personnes mettent leur vie en péril pour 

tenter de traverser la Méditerranée ou l’Europe. Selon l’Office français de protection 

des réfugiés et apatrides (Ofpra), les demandes d’asile ont augmenté de 14 % au 

cours des quatre premiers mois de l’année 2017. Néanmoins, il est nécessaire de 

relativiser ce chiffre car sur l’ensemble des demandes d’asile déposées en Union 

européenne en 2016, l’Allemagne en a reçu 60 % et la France n’a représenté que 6 % 

des demandes (Eurostat). Dans le même temps, notre pays n’a pas tenu l’engagement 

pris au niveau européen en septembre 2015 d’accueillir 30 000 demandeurs d’asile 
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d’Italie et de Grèce, puisque seuls 3500 ont été officiellement reçus sur le sol français 

à la mi-2017. 

Nous le savons, il est illusoire de « vouloir tarir les flux d’arrivées ». 

Il est donc urgent que la nouvelle Assemblée Nationale se mobilise, qu’elle prenne et 

mette en œuvre des mesures pour une réponse humanitaire et solidaire digne de 

notre pays, respectueuse des droits fondamentaux. La France doit également tenir ses 

engagements européens et internationaux. Cette réponse doit être immédiate. 

 

Accueil, dignité et solidarité : les maîtres mots d’une politique juste 

En tant qu’acteurs de solidarité avec les migrants, il est de notre devoir de nous 

mobiliser pour porter assistance aux migrants, mais il est également de votre devoir, 

Madame la Députée, Monsieur le Député, d’agir immédiatement pour éviter de 

nouvelles tragédies. La France doit promouvoir d’urgence une politique migratoire 

fondée sur l’accueil, la dignité des êtres humains et la solidarité.  

Madame la Députée, Monsieur le Député, nous sommes des dizaines de milliers de 

citoyennes et citoyens mobilisé-e-s en France pour accueillir dignement les migrants. 

Dans votre circonscription même, des initiatives méritent votre attention et votre 

soutien. Nous vous invitons à engager un dialogue soutenu avec les associations 

locales d’aide aux migrants, car elles peuvent vous aider à élaborer des politiques 

alternatives, accueillantes et respectueuses des droits des personnes. Ces 

associations sont regroupées dans une cartographie nationale de plus de 1000 

initiatives citoyennes de solidarité accessible sur le site www.sursaut-citoyen.org   

 

Le mardi 27 juin prochain, elles seront présentes de 13h à 15h Place 

Edouard-Herriot juste à côté de l’Assemblée nationale, pour échanger avec 

les député.e.s.  

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour rencontrer les différents 

membres de ces associations de solidarité. Cela sera aussi l’occasion de 

démontrer, dès le premier jour de votre mandat, que la France sait se montrer 

solidaire, accueillante et ouverte. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable à notre invitation, nous vous prions de croire, 

Madame la Député, Monsieur le Député, en l’expression de nos sentiments distingués 

 

***************** 

 

 

Le Sursaut Citoyen est composé de citoyen.ne.s. Français.e.s ou non. Bénévoles ou salarié.e.s. Grands-parents ou 

étudiant.e.s. Toutes et tous engagé.e.s auprès des migrant.e.s et réfugié.e.s arrivé.e.s en France, dans des 

associations, des collectifs citoyens, des collectifs de voisins, formels ou informels. Il regroupe notamment le CRID, le 

CCFD-Terre Solidaire, Emmaüs international, les Hackers Ouverts, VoxPublic, l’OCU, les JRS France, Utopia, Réfugiés 

Bienvenue, France Libertés, RCI, la Cimade, les P’tits déj à Flandres, Paris d’Exil/CPSE, le COPAF, le CEEL….et des 

centaines d’autres organisations, associations, et initiatives citoyennes. 


