
États généraux des migrations – Contribution de la LDH 49 

Questionnements A faire remonter 

Etat des lieux : 
- Qui sont les personnes migrantes sur notre territoire ? 
- Quels sont les principaux problèmes auxquels elles doivent faire face ? 
- Quelle est notre situation au plan local, régional ? 
Positionnements des acteurs : des élus ? de la préfecture ? 
collectivités territoriales, opérateurs et acteurs associatifs et collectifs 
citoyens. 
Quels impacts des politiques européennes sur notre territoire ? 
Y-a-t-il un CAO, CADA, PRAHADA, CAES,… sur notre territoire et comment 
ça se passe ? 

La PADA (Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile) ne permet pas d’accueillir 
correctement les demandeurs. Pas d’aide au récit de vie, juste une traduction. Ce n’est plus 
qu’un lieu de domiciliation, de prise de rendez-vous.. Les personnes qui sont en CADA (Centre 
d’accueil des demandeurs d’asile) ont plus de chance d’avoir un réel accompagnement. 
Les personnes migrantes rencontrées par la LDH sont le plus souvent des personnes qui ont 
eu un refus de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), elles sont 
alors soit en recours à la CNDA (Cour nationale du droit d’asile), soit déboutées. Nous voyons 
de nombreuses personnes dublinées, assignées à résidence, mais qui voudraient rester en 
France. 
Beaucoup n’ont pas d’hébergement. On interpelle très régulièrement l’OFII (Office français de 
l’immigration et l’intégration) pour des demandeurs d’asile non orientés en CADA ou HUDA 
(Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile) avec très peu de réponses positives. Quant 
aux réponses locales, c’est l’abri de nuit du 115, y compris pour des familles entières avec des 
enfants en bas-âge. ‘Pas d’appel d’air’ est le leitmotiv  
On rencontre aussi des MNA (Mineurs non accompagnés) 
Nous aidons les personnes qui font une demande de titre de séjour (vie privée vie familiale ; 
étranger malade…).  
Nous aidons les personnes qui ont un titre de séjour dans toutes leurs démarches : 
regroupement ou réunification familiale, accès à la nationalité. 

Dénoncer l’inacceptable : 
- Quelles sont les pratiques administratives vis-vis de ces personnes 
migrantes ? 
- Encadrement d'Etat, répression et violences policières/judiciaires : 
ce qu’on ne peut plus tolérer. 
- Pratique transfrontalières, arrestations, expulsions : quel écho 
dans notre région ? 
- Les entraves à l’accès aux droits : santé, 

éducation, hébergement… 
- Y-a-t-il des mineurs isolés sur notre territoire et quelle est leur 
situation ? 

- On ne peut plus tolérer de voir des personnes, notamment des familles avec de jeunes 
enfants se retrouver sans place d’hébergement, que des squats soient évacués sans 
évaluation, qu’on coupe l’eau aux habitants des squats. 

- On ne peut plus accepter de voir des personnes  (souvent francophones) qui ont choisi de 
venir en France demander l’asile mais qui, à cause d’empreintes ou de visa, sont renvoyés 
vers un pays où les conditions d’accueil sont indignes. 

- On ne peut accepter qu’une personne soit en procédure Dublin alors que son conjoint est 
en procédure normale, qu’une personne avec un handicap grave soit assignée à 
résidence, n’ait pas accès à une place en CADA. 

- On n’accepte pas qu’en préfecture les délais soient si longs pour obtenir un rendez-vous… 
Pas de récépissé. 

- On ne peut pas accepter que des MNA ne soient pas pris en charge rapidement, que 
l’évaluation se fasse sur des critères discutables. 

- On ne peut pas accepter que des demandeurs d’asile soient mis en centre de rétention 
administrative 



Être force de propositions pour poser les fondements d’une 
politique alternative : 
- Un accueil digne est possible. Partager les expériences réussies, 
s’inspirer des choses qui marchent, travail sur l’hospitalité et la 
solidarité. - Avec quels nouveaux acteurs s’engager ? Rôle des villes qui 
sont en première ligne ? 
- Exemples réussis de stratégies où l’Etat a été mis face à ces 
responsabilités et d’initiatives autonomes réussies. 
- comment se mobilisent les collectifs citoyens informels ? quelles sont 
leurs forces ? 

Nous avons des expériences réussies en matière d’hospitalité, la LDH n’étant qu’un maillon 
parmi d’autres : 
- Organisation de veilles citoyennes devant l’abri du 115, avec des jokers qui accueillent 

pour une nuit ou pour un week end les personnes sans place. 
- Depuis, nous sommes plus crédibles auprès de la DDCS (Direction départementale de la 

Cohésion sociale), lorsque nous demandons un hébergement. Il faudrait un accueil de 
jour pour les personnes sans hébergement 

- Contacts avec de nombreuses associations dans les communes du département qui 
accueillent ou accompagnent des migrants 

- Accueil pour des repas, pour une journée de détente 
- Apprentissage du français 

Vivre ensemble, construction d’un autre discours 
- Comment peut-on changer le regard sur les migrations ? 
Déconstruire les préjugés ? 
- Quels éléments de langage, actions, mobilisations, 
permettent de mettre en avant la richesse de la rencontre, du vivre 
ensemble ? 

Un autre discours se crée par des rencontres et de la communication publique : 

- créer des liens au plus près des habitants à travers les multiples collectifs ou associations sur 
le territoire 

- Le blog de la LDH49, sa page Facebook et son compte Twitter ont une réelle audience au 
plan local : c’est un moyen efficace de faire connaître, entre autres, la situation des migrants 
et nos exigences en termes de droit. 

Interpellations sur la loi pour : « une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif » dans le cadre de ces Etats généraux : 

Considérations générales 
- Le préambule de la loi est clair : immigration maîtrisée signifie facilitation de l’immigration pour ceux que l’Etat a choisis, durcissement pour tous les autres. On 

déroule le tapis rouge pour les talents et les embûches pour les autres. 
- Il prévoit une part croissante des demandes qui seront traitées en « procédure accélérée », ce qui ne permet pas leur traitement équitable. 

Les oublis de la loi 
- L’application systématique par la France du Règlement Dublin III est un scandale. Généralisons l’application de l’article 17 du règlement de Dublin qui  prévoit la 

faculté pour un État d’examiner la demande d’asile, quand bien même la responsabilité relève d’un autre 
- Rien n'est prévu dans ce projet de loi concernant les centaines de milliers de personnes à qui est refusé un titre de séjour alors qu'elles vivent en France, y 

travaillent, contribuant ainsi à la vie sociale et économique de notre pays ou alors qu’elles y ont des attaches fortes et durables (notamment privées ou familiales).   

Quelques uns des nombreux points de régression contenus dans le projet de loi : 
- L’accélération du traitement des demandes d’asile article 5,I,1° (1 et 2) 
- La généralisation d'audiences par « vidéo conférence », le recours aux SMS et aux courriers électroniques c'est-à-dire la déshumanisation des procédures article 

5,I,2° (3 et 4), article 5,I,3° (7), article 5,I,4° (8), article 5,I,5° (13 et 14), article 5,I,6° (16), article 5,II (17), article 6,I,2° (6), article 10,I,1° et 2° (1 à 3) 
- La réduction des délais de recours est une véritable régression des droits article 5,I,5° (13 et 15), article 6,I,1° (1 à 3) 
- L’« aménagement » du caractère suspensif du délai de recours devant la CNDA, l’exécution de la décision dès son prononcé, la réduction du délai de 

contestation des obligations de quitter le territoire français (OQTF) article 8,I,1° (1 et 2), article 8,I,1° et 2° (3 à 5), article 8,I,2° (6 à 7), article 8,I,3° (9 et 10), article 
8,I,4° (13), article 12,1° (1 à 3) 

- Le projet de loi entend « légaliser » la circulaire du 12 décembre 2017 qui va à l’encontre de l’hébergement inconditionnel.  article 9,I,3° (7 et 8) 
- L’allongement de la durée de rétention administrative, qui passerait de 45 à 135 jours, est une mesure inefficace au regard même des objectifs affichés article 

16,7° (13 à 16) 


