
ÉTATS GÉNÉRAUX DES MIGRATIONS 

Contribution d’Emmaüs Angers 

Réunion le 22 avril 2018. Une trentaine de compagnes et compagnons migrants et cinq autres participants. 

 

 Présentation des objectifs de cette réunion : 

Recueillir les réflexions des personnes concernées par le projet de loi. 

À partir du parcours de chacun, relever les points qui sont inacceptables. 

Propositions à faire pour une amélioration de la situation. 

 Points inacceptables : 

1. Relations avec l’administration : 

Démarches trop longues et très difficiles 

Instabilité des décisions et manque de motivations des décisions (applications très variables des critères). 

Non renouvellement de titre sans explication. 

Discours politique agressif des fonctionnaires. 

Mise en procédure Dublin, sans réponse depuis 18 mois. 

2. Droit de travailler 

Pas le droit de travailler malgré le récépissé.  

La possibilité d’un travail ne favorise pas l’obtention de titre. 

Pas de reconnaissance des compétences ou du parcours professionnel 

Pas de reconnaissance des permis de conduire étrangers. 

Pas d’accès à la formation. 

3. Accès aux droits 

Droit de vivre en famille. Non reconnaissance de la vie des familles, regroupement familial, conjoint de personne 

régularisée. 

Situation des enfants nés en France (Droit  du sol ?). 

Problème des frais de transport, du coût des démarches. 

Mais que fait la France ? Pays des droits de l’Homme ! 

 

 Propositions : 
 

1. Les associations doivent être encore plus porte-parole et manifester au nom des migrants. 

2. Diminuer les délais pour statuer sur une demande d’asile (pas 6 mois). Mais prendre sans délai les demandes 

d’asile des primo-arrivants ou autres demandes et laisser par contre suffisamment de temps pour que chacun 

prépare sa demande. 

3. Au bout d’un certain temps de présence en France, si les critères objectifs d’intégration sont respectés, il 

faudrait procéder à une régularisation. (Reconnaissance du travail fait et de la présence à Emmaüs par 

exemple). 

4. Suppression de Dublin qui entraine trop de souffrance et arrêt de son application à la tête du client. 

5. Autoriser un réfugié à travailler coûte moins cher que les allocations qu’il perçoit. Le travail plus gratifiant en 

termes de reconnaissance. 

6. Former les fonctionnaires à l’accueil d’êtres humains et au respect de l’impartialité. Pas d’accueil à la « tête 

du client ». 

7. Régulariser d’abord les personnes en France plutôt que les demandes d’asile externalisées par exemple en 

Afrique. 

8. Ne pas obliger, lors d’un mariage, la personne à retourner au pays pour demander un visa de long séjour. 

9. Obtenir plus facilement un titre de séjour de courte durée pour montrer que l’on peut s’intégrer et favoriser 

leur renouvellement. 

10. Régulariser toutes les personnes sans-papiers arrivées en France jusqu’en 2018. 


