
Document remis aux 3 députés présents (Mme Dupont, Mme Dubré-Chirat et M. Massiglia) lors d'une 

réunion publique le 29 janvier dernier à St Pierre Montlimart.  

Ce document avait été lu à voix haute auparavant devant les personnes présentes à la réunion et 

avait soulevé les applaudissements des personnes présentes. 

 

Collectif des associations d’accueil migrants de Mauges Communautés 

 

 

Mesdames, Messieurs, les Députés, 

 

Depuis 2015, des associations de citoyens solidaires se sont constitués sur les 6 communes de 

Mauges Communautés, dans le but, d’accueillir, accompagner, des populations migrantes en 

demande d’asile et de protection internationale. 

Plus de 60 à 100  bénévoles par commune agissent au quotidien, par du temps à l’apprentissage du 

français, à l’intégration sociale, économique et culturelle, de ces personnes. Au quotidien les 

bénévoles assurent le transport à l’accompagnement des formalités administratives, à la conduite 

des enfants à l’école, par des dons en matériels et en argent pour permettre à ces familles, de leur 

assurer la sécurité alimentaire, et  survivre en l’absence d’aide et/ou de prestations sociales. 

 

Au nom du collectif d’associations de citoyens, nous attirons votre attention  et vous demandons 

d’intervenir pour les points suivants : 

-1- Faciliter la régularisation de deux familles déboutées du droit d’asile à Jallais  

 

- Sur la commune de Jallais, deux familles l’une du Daghestan et l’autre d’Albanie, ont été 

déboutés du droit d’asile. Ces deux familles font preuve d’une réelle intégration depuis plus de  

5 ans en France. Les parents ainsi que les enfants scolarisés  à l’école de la commune, parlent 

bien le français, ils participent notamment à la vie associative locale (croix rouge, associations 

sportives…).  Des bénévoles se relaient au quotidien pour assurer, la sécurité alimentaire, le 

logement, les transports… En l’absence de récépissé les autorisant à travailler, les familles sont 

dans un total désarroi. Et pourtant des promesses d’embauche leur ont été faites, dans un 

bassin d’emploi en recherche permanente de main d’œuvre, nous vous demandons d’agir pour 

une régularisation inconditionnelle de leur statut. 

 

- 2- Pour une révision de la circulaire présenté par le Ministre de l’Intérieur, du 12 décembre, 

« Examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence ». 

Comprenant la nécessité d’une gestion nationale des flux migratoires, nous nous joignons aux 

associations de solidarité, pour affirmer notre opposition au tri des migrants, dans les 

hébergements d’urgence et notamment pour notre territoire le CAO de Montrevault.  Les 

citoyens bénévoles sollicités pour accompagner les demandeurs d’asile  du CAO, aux 

convocations de la Préfecture, sont interpellés sur le plan éthique, et refusent  d’être associés 

au tri des migrants. Nous vous demandons d’agir pour une révision de cette circulaire contraire 

aux principes d’humanité et d’accueil  de notre république.  

 

3- Pour demander au niveau Européen une révision urgente de la convention Dublin 3, rendu 

obsolète et inapplicable.  



A l’exemple  des migrants demandeurs d’asile accueillis au CAO de Montrevault, dont la 

plupart relevant de la convention de Dublin, ils devraient être reconduits au pays d’entrée de 

l’Union Européenne, alors qu’ils demandent l’asile en France.  

La Convention de Dublin, dans son  application actuelle vient multiplier le nombre de dossiers 

en attente  notamment en Grèce et Italie. Ceci prolonge dans des temps insupportables 

l’instruction des dossiers, entraînant pas seulement le désespoir, mais aussi l’extrême 

vulnérabilité des personnes qui ont déjà endurées tant de difficultés aux risques de leur vie 

durant leur parcours migratoire.  

En tant que citoyens nous souhaitons une mobilisation de nos responsables politiques, pour 

que l'Europe bouge ses lignes concernant les procédures DUBLIN, qui crée une réelle inégalité 

européenne, dans l'accueil, et la gestion des flux migratoires.  On ne peut pas continuer de 

gérer la crise migratoire  comme si elle n'était qu'un problème numérique, économique ou de 

sécurité. La construction européenne s'est faite sur la base de mettre en commun, les 

ressources et les talents de chacun.  On ne peut pas en tant que citoyen accepter de faire 

porter à un ou deux pays (Italie, Grèce notamment) tout le poids des migrations. 

 

Puissions-nous rêver d’une Europe, dont on ne puisse pas dire que son engagement pour les Droits 

Humains a été sa dernière utopie. 

 

 Collectif de Beaupréau en Mauges 

 Collectif de Chemillé en Anjou 

 Collectif Passerelle Mauges sur Loire 

 Collectif de Montrevault sur Evre 

 Association CACSI – Orée d’Anjou 

 Collectif de Sèvre-Moine 

  


