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Lancement des États Généraux des Migratons dans le Nord - Pas de Calais

Conférence de presse à Calais, mardi 16 janvier 2018 à 10h30 – 47 rue de Moscou, Calais

Hasard du calendrier, la concertaton des EGM a réuni plus de 40 associatons et collectis dans le
59/62 le  même jour  que la  rencontre controversée à  Matgnon qui  a  servi  de prétexte à  la
présentaton du projet de loi sur la politque migratoire.

Les politiqes d'asile et d'immigraton mises en œqvre en France ne cessent de se dqrcir et de
rendre  la  vie  de  plqs  en  plqs  difcile  poqr  la  grande  majorité  des  étranger.e.s  iqi  vivent  oq
transitent sqr notre territoire, avec oq sans papier.
Les  étranger.e.s  iqi  vivent  dans  les  Haqts-de-France  n'échappent  pas  à  ce  dqrcissement.  Aq
contraire, noqs dénonçons :

 les difcqltés accrqes poqr o$tenir qn ttre de séjoqr oq son renoqvellement,
 qne applicaton iqasi aqtomatiqe des Accords de Dq$lin poqr refoqler les réfqgiés hors de

France 
 le parcoqrs dq com$atant poqr iq'qn.e mineqr.e non accompagné.e soit aq moins mis à

l'a$ri, sans parler d'qne prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance,
 des mineqrs en rétenton, 
 les conditons de vie toqjoqrs plqs indignes des exilés iqi sqrvivent aqssi $ien à l'intérieqr

des Haqts-De-France iq' à la frontire franco-$ritanniiqe,
 des destrqctons de $idonvilles sans solqtons, iqelle iqe soit la sitqaton administratve

des personnes iqi s'y a$ritent (ressortssant.e.s eqropéen.e.s oq non)
 qn harcilement, iqi ne cesse de prendre de l'ampleqr, des $énévoles et militant.e.s iqi

tentent de défendre les droits des personnes étrangires,
Et ce ne sont iqe des exemples des conséiqences dramatiqes des politiqes migratoires et de
non-accqeil mises en œqvre. 
De plqs, les discoqrs systématiqement négatfs voire péjoratfs à propos des migratons, sans iqe
jamais ne soit mis en avant ses aspects positfs, contri$qent à qn renforcement des stgmatsatons
et des discriminatons des personnes étrangires en France. 

Le 14 jqin pqis le 24 jqillet 2017, des centaines d'associatons et collectfs venant en soqten aqx
personnes étrangires en France ont adressé aq Président de la Répq$liiqe et aq goqvernement
des demandes poqr la mise en place d'qne conférence natonale réqnissant toqtes les partes
prenantes  et  ayant  poqr  o$jectf  de  faire  émerger  des  politiqes  migratoires  et  d'accqeil
radicalement diférentes.
La réponse fqt qn « Plan Migrant » inclqant qne noqvelle loi dont on comprend iq'elle sera encore
plqs répressive et encore moins accqeillante.
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Face à cete fn de non-recevoir, noqs avons, avec de nom$reqses aqtres associatons et collectfs à
travers  la  France,  lancé  cete  concertaton  citoyenne  sqr  l'accqeil  et  les  droits  des  personnes
étrangires.

Jeqdi 11 janvier, noqs, associatons et collectfs composés de personnes issqes de l'immigraton
et/oq venant en soqten aqx personnes étrangires, et intervenant dans le Nord Pas-de-Calais, noqs
sommes réqni.e.s à Lille poqr impqlser cete dynamiiqe de concertaton sqr notre territoire.
Pris de 100 personnes ont pq dé$atre des principales pro$lématiqes à dénoncer, des initatves
positves poqr faire évolqer les choses et de l'organisaton à metre en place poqr faire émerger
des actons afn de se faire entendre.
Noqs sommes ensem$le, noqs ne noqs tairons plqs.

Alors iq’Emmanqel Macron vient à Calais mardi 16 janvier poqr présenter les axes de sa politiqe
migratoire, noqs voqs invitons à qne coniérence de presse ce mardi 16 janvier à 10h30 à l'accueil
de jour du Secours Catholique, 47 rue de Moscou, à Calais.

Signatqres:
Amnesty Internatonal Nord-Pas de Calais-Somme, 
Amnesty Internatonal Armentires, 
Amnesty Internatonal Lens-Liévin, 
Amnesty Internatonal Lille, 
Aq$erge des Migrants, 
Ca$ane Jqridiiqe, 
Comité Catholiiqe contre la Faim et poqr le Développement - Terre Solidaire Lille, 
Cimade Nord-Picardie,  
Collectf Afriiqe, 
Collectf Citoyens de Maq$eqge, 
Comité des Sans-Papiers 59, 
COSIM - Collectf des Organisatons de Solidarité Internatonale issqes des Migratons -Haqts de
France, 
Centre Régional de Docqmentaton sqr le Tiers Monde, 
DEEP – Dialogqe Empathie, Engagement et Paix - France, 
GRDR, migratons citoyenneté, développement
Inter-collectf Rroms 59/62, 
Ligqe des Droits de Homme Dqnkeriqe, 
Ligqe des Droits de Homme Lille, 
Les  4A, 
Médecins Dq Monde - Haqts de France, 
Planning Familial 62, 
Protecton des Enfants dq Tiers Monde, 
Réseaq d'Accqeil des Immigrés dans à Lille, 
Secoqrs Catholiiqe 59, 
Secoqrs Catholiiqe 62, 
Syndicats SUD des agentEs dq département dq Nord
Terre d'Errance,
Utopia 56
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