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INFOS ACTUALITES - COMMISSION MIGRATION ATTAC - 22 10 2019 

 
EN FRANCE, UNE POLITIQUE MIGRATOIRE DE PLUS EN PLUS REPRESSIVE… 

 
Une situation de plus en plus difficile pour les demandeurs d’ asile 

1. A partir du 5 novembre prochain, l’allocation pour les demandeurs d’asile ( ADA) de 6,8 €/jour pour une 
personne seule, va être remise aux intéressés sous forme d’une carte de paiement uniquement. Elle ne 
permettra ni de retirer de l’argent en liquide aux distributeurs de billets, ni d’effectuer des virements vers un 
compte bancaire ou des paiements sur Internet.  

En prenant cette décision, au lieu de dénoncer haut et fort les mensonges qui circulent sur les réseaux 
sociaux sur la prétendue « distribution généreuse d’argent aux demandeurs d’asile », l’OFII préfère aggraver 
leur situation déjà très précaire.  

2. Sur le plan de l’hébergement, la situation n’est guère meilleure et les campements se multiplient en France. 
D’après une étude faite par la Cimade, environ 60% des personnes présentes dans les campements sont 
des demandeurs d’asile en procédure normale ou dublinés. A la suite de la circulaire du 4 juillet 2019 sur 
l’échange d’informations entre l’OFII et le 115, les demandeurs d’asile et les réfugiés se voient refuser 
l’accès au 115 au prétexte qu’ils relèvent d’un dispositif spécifique : le  Dispositif National Asile (DNA). Or 
cette année, 15 000 personnes ayant demandé l’asile ou réfugiées sont hébergées au 115 car il n’y a pas 
assez de places dans le dispositif national d’accueil (DNA). De nombreux travailleurs sociaux refusent 
d’appliquer cette circulaire au nom du principe de « l’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence au 115 ». 

Voir sur le site de la Cimade : https://www.lacimade.org/campements-comment-sortir-de-limpasse/ 

 
Ouverture du Débat Parlementaire sur la politique migratoire le 8 octobre 2019 

Plusieurs documents ont été publiés pour éclairer la discussion et rétablir des vérités contre les fake news : 

-  « Vade-mecum à l’intention des participants au débat parlementaire sur la politique migratoire du 7 et 
du 9 octobre 2019 »- Site du Gisti : https://www.gisti.org/spip.php?article6238 

- Conférence de presse des Etats Généraux des Migrations le 7 octobre – Voir sur le site EGM : 
https://eg-migrations.org/Quelques-heures-avant-le-debat-sur-la-politique 

- Article de François Héran (le Monde du 24/9/19) qui tacle les fausses affirmations de Macron : « Il est 
temps que nos dirigeants tiennent sur l’immigration une parole de raison plutôt qu’un discours de peur » 
 

Parmi les mesures sur lesquelles le gouvernement a indiqué qu’une réflexion était en cours, on peut noter : 

- L’instauration de quotas concernant l’immigration professionnelle. Ils seraient décidés soit par 
nationalité, ce qui reviendrait à légaliser une discrimination à raison de la nationalité, soit par 
profession, ce qui  est déjà partiellement à l’œuvre avec la liste des métiers sous tension. 

- La révision de Schengen pour renforcer les contrôles aux frontières internes et externes  

- En matière d’AME, instaurer un accord préalable pour certains soins et ajuster le panier de soins.  

- En matière de CMU/ CMU C pour les demandeurs d’asile, instituer un délai de carence de trois mois 
avant de pouvoir être rattachés à l’Assurance maladie, et donc avoir accès aux soins.  

- Pour le versement du RSA, allongement du délai de carence de son obtention à 10 ans au lieu de 5 
ans pour ceux qui seraient arrivés en France irrégulièrement ou y seraient restés sans titre de séjour 

 
… MAIS LA SOCIETE CIVILE SE MOBILISE !  

 
1. Des mobilisations collectives pour la régularisation des « sans papier » 

Depuis le 1er octobre, environ 140 personnes étrangères sans-papiers originaires de pays d’Afrique sub- 

saharienne travaillant dans une douzaine entreprises ont entamé une grève pour leur régularisation. Cette 

action soutenue notamment par la CGT et des collectifs de « sans papier » concerne des entreprises de 

Paris et Banlieue comme le KFC,  le restaurant Léon de Bruxelles dans le 16eme, un hôtel campanile au 

Bourget, un cinéma UGC ciné à Bercy, des intérimaires dans le bâtiment, des sociétés qui travaillent pour les 

mairies comme celle de Sèvres, une agence d’intérim. L’objectif est d’obliger les patrons à remplir les Cerfa 

pour leur embauche et à modifier la durée de travail d’un certain nombre de contrats à durée trop limitée.  

La CGT a annoncé que 11 entreprises sur 13 avaient accepté d’accompagner leurs salariés dans les 

démarches de régularisation. Plus d’une centaine de travailleurs ont été régularisés.  

https://www.lacimade.org/campements-comment-sortir-de-limpasse/
https://www.gisti.org/spip.php?article6238
https://eg-migrations.org/Quelques-heures-avant-le-debat-sur-la-politique
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2. Des collectivités et des associations en mouvement pour une autre politique migratoire 

- Lancement de l’Alliance Migrations entre autorités locales accueillantes et société civile les 3 et 4 
octobre pour une autre gouvernance des migrations- cf le site internet  
https://villes-territoires-accueillants.fr/lanvita-et-locu-lancent-une-alliance-societe-civile-autorite-locale-
inscrivant-leurs-valeurs-communes-dans-un-texte-fondateur/ 

- 3eme conférence nationale des Etats généraux des migrations les 18 et 19 octobre 
 
« COMMENT RENFORCER LA SECURITE DES FRONTIERES POUR MIEUX REJETER LES MIGRANTS 
AU MEPRIS DES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX » telle est la question qu’au fond se pose l’UE 

 
1. Accord de coopération entre l’UE et l’Afghanistan 

En septembre dernier, les députés ont voté  la ratification de l’accord de 2017  de coopération en matière 
de partenariat et de développement entre l’Union européenne et l’Afghanistan. 

La ratification de cet accord est une voie ouverte à des renvois plus importants vers l’Afghanistan alors 
même que la situation dans le pays est catastrophique et dangereuse. C’est un signal dangereux en faveur 
de la poursuite et de l’intensification d’expulsions de personnes vers des pays qui ne peuvent garantir la 
protection de leurs droits les plus fondamentaux.  En 2018, plus de 2800 Afghan.e.s ont été renvoyé.e.s 
depuis l’Europe, dont près de 20 par la France. 

Signez la pétition sur le site d’Amnesty International : https://www.amnesty.fr/refugies-et-
migrants/petitions/halte-aux-expulsions-vers-lafghanistan 

 
2. Externalisation des frontières de l’UE toujours plus importante 

L’Union européenne avec la bénédiction de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 
externalise depuis 2015  ses frontières dans les pays du Sahel pour mieux contrôler les flux migratoires : 
contrôles biométriques frontaliers, déportations, utilisation des fonds de coopération destinés au 
développement. C’est le cas au Niger, au Mali, au  Burkina Faso, au  Tchad où sont installés des centres de 
transit gérés par l’OIM et des hotspots gérés par le HCR dans lesquels s’effectuent les tris pour identifier les 
« vrais » demandeurs d’asile et renvoyer tous les autres dans leurs pays d’origine. La multiplication des 
contrôles poussent les gens à emprunter d’autres itinéraires plus compliqués et plus dangereux.  

Cette politique migratoire européenne a non seulement des conséquences humaines mais aussi politiques 
et économiques dans la région. En multipliant les contrôles, elle entrave les mobilités intra régionales 
historiques et porte atteinte au principe de libre circulation de la CDEAO,  ce qui est facteur d’instabilité 
dans la région.  

De la même façon, le nouveau « mécanisme européen de débarquement et de sauvetage en Méditerranée » 
discuté le 8 octobre dernier au Conseil européen renforce le tri aux frontières et la mise à l’écart des 
personnes migrantes indésirables. Ce mécanisme prévu pour 6 mois prévoit d’assurer le débarquement des 
personnes secourues en mer dans un « lieu sûr » y compris les côtes libyennes sans aucune garantie que 
les droits de l’homme soient respectés.  

Les personnes se retrouveront enfermées dans des centres d’identification et de tri comme en Grèce et en 
Italie avec des conditions de vie indignes et des droits bafoués quotidiennement.  

A la suite du débarquement, ceux qui seront éligibles à une protection internationale seront relocalisés au 
sein de l’UE et les autres, seront reconduits dans leurs pays d’origine avec l’appui de Frontex et l’OIM.   

A lire :  Rahmane Idrissa «  Un dialogue sur fond de divergence : l'impact de la politique migratoire 
européenne sur l'intégration Ouest-Africaine. Les cas du Nigeria, du Mali et du Niger ». Téléchargeable 
gratuitement sur Internet : http://library.fes.de/pdf-files/iez/15340.pdf 
 

3. La Commission européenne chargée des migrations affiche la couleur en changeant de nom ! 

La commission européenne en charge des questions migratoire dirigée par Margaritas Schinas a changé 
de nom. Elle s’intitulera désormais «  Protection du mode de vie européen ». Ce choix conforte le discours 
xénophobe et haineux de l’extrême droite sur la dangerosité des migrants pour notre société et nos valeurs 
et sur la nécessité de les rejeter au mépris du respect de leurs droits fondamentaux.  Cette thématique de 
l’extrême droite gagne du terrain et modifie grâce aux médias et aux pseudo sondages la perception de la 
réalité migratoire par un bon nombre de citoyens. Changer la perception et donc le regard des citoyens 
sur les migrants commence par admettre que les migrations sont normales et non un problème.  

https://villes-territoires-accueillants.fr/lanvita-et-locu-lancent-une-alliance-societe-civile-autorite-locale-inscrivant-leurs-valeurs-communes-dans-un-texte-fondateur/
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