


  Une France submergée ? 

« La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais elle doit prendre sa part »
allocution de clôture de Michel Rocard, 1er Ministre, le 7 janvier 1990,
 à la Rencontre Nationale des élus socialistes originaires du Maghreb

  
Les situations migratoires sont aujourd’hui mondialisées, cependant,  la majeure partie des migrations se font
des pays du Sud vers d’autres pays du Sud.
  
Selon l’OCDE, en 2016, le nombre de personnes ayant migré vers les pays riches a crû de 7 %. On peut répartir au
total cette population ainsi :
 

✗ libre circulation des personnes 32,6 %
✗ regroupement familial 31,6 %
✗ travail saisonnier et travail temporaire déplacements intra-entreprise 11,2 %
✗ raisons humanitaires 12,8 %

  
Les raisons principales des migrations sont :
 

✗ les famines
✗ le changement climatique
✗ la corruption
✗ les conflits militaires et religieux
✗ les violences et discriminations

 
 Aujourd’hui la situation est la suivante :
 

✗ 1/3 de la planète bénéficie du droit de migrer au Nord comme au Sud
✗ en revanche, les 2/3 ne peuvent circuler librement
✗ d’où une économie parallèle et lucrative des passages clandestins
✗ et une augmentation des risques de la migration

  
Depuis janvier 2015, plus de 630 000 migrants sont entrés illégalement dans l’Union Européenne,  dont 160 000
demandeurs d’asile. La plupart fuient la guerre en Syrie et en Irak. En 2015 :
 

✗ la France s’est engagée à accueillir 24 000 personnes sur son territoire en deux ans ;
✗ elle respecte ainsi a minima la répartition des réfugiés souhaitée par la Commission Européenne ;
✗ 13 020 personnes venant des 7 pays reconnus en guerre ont obtenu le statut de réfugié.

  



 Une France submergée ? 

Avec une hausse de 2% des entrées sur le territoire français, l’immigration est à son plus haut taux depuis 1970,
cependant :
 

✗ en 2017, le nombre de demandes d’asile en  France a augmenté de 17% en franchissant  les  100.000
demandes officielles ;

✗ cependant, en 1979, la France accueillait sans difficulté 128 531 « boat people » ;

✗ et dans le même temps (2017), l’augmentation était de 30% pour l’Allemagne avec 722 000 demandes.

Depuis 2015 et la fermeture de la « route des Balkans », la  charge de l’accueil des personnes arrivant par la
Méditerranée repose presque essentiellement sur l’Italie, qui ne veut plus assumer ce rôle sans soutien.

 
La France,  qui  n’est  en  rien  «  submergée  »  a  pourtant  adopté  une politique  indigne  de  dissuasion  et  de
reconduite  à  sa  frontière  avec  l’Italie,  dénoncée  par  la  Commission  Nationale  Consultative  des  Droits  de
l’Homme :

 
✗ le rétablissement des contrôles aux frontières n’autorise pas la France à déroger aux obligations qu’elle

a souscrites en matière d’asile, 

✔ telle  la  directive européenne 2013/32/UE,  dite «  directive procédures »,  intitulée  « information et
conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers »  qui stipule que:

✔ « S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides
(…) présents à des points de passage frontaliers (…) peuvent souhaiter présenter une demande de
protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de
le faire ».

✗ Or les personnes refoulées ne reçoivent aucune information concernant leurs droits, c’est de fait
une politique de non-accueil et de répression qui s’abat sur les migrants et les militants qui leur
portent secours.

 

Le 6 juillet 2018, après la condamnation de Cédric Herrou par la préfecture des Alpes-Maritimes, le Conseil d’État
a rappelé le caractère constitutionnel du principe de fraternité !

 
✔ La Commission  Nationale  Consultative  des  Droits  de  l’Homme recommande dès  lors  de  garantir  et

faciliter l’accès à la demande d’asile dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes.





 Quelques statuts et notions…  
 

 

Selon l’ONU :  « Toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente 
dans un pays dans lequel elle n’est pas née. »

 

Un migrant peut être: 
 

✔ un étudiant (31%) ou un travailleur venu d’un autre pays avec un visa
✔ un Mineur Non Accompagné (MNA) : un jeune étranger de moins de 18 ans, accompagné d’aucun adulte

(parents ou personne mandatée pour les représenter)
✔ un réfugié : toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion,

de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou ne veut, du fait de ces craintes, se réclamer de la
protection de ce pays

✗ Le statut de réfugié n’est pas automatiquement accordé à toute personne tentant d’échapper à la
guerre ou à des persécutions.
 

Quelques notions :

✔ la protection subsidiaire est accordée à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du
statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il existe un risque
réel qu’elle subisse:

✗ la peine de mort ou une exécution
✗ la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants
✗ pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie

ou sa personne en raison d’un conflit armé interne ou international
  

✔ le réfugié est un demandeur d’asile  le temps que sa situation soit étudiée: 
✗ la  personne  doit  être  persécutée  ou  exposée  à  un  risque  fort  de  persécution  à  titre

individuel 
✗ elle doit apporter la preuve des menaces et persécutions auprès de l’OFII

  

✔ la notion de « pays d’origne sûrs/non sûrs » détermine fortement le traitement de la demande d’asile :
✗ au final, seuls quelques pays sont reconnus comme en guerre et permettent d’obtenir plus

directement le statut de réfugié, notamment l’Afghanistan, l’Érythrée, l’Iraq, la Somalie, le
Soudan, ou la Syrie

✗ mais seuls environ 17 % de l’ensemble des demandes présentées dans l’UE proviennent de
citoyens originaires de ces pays

  

✔ l’étranger en situation irrégulière (dit « sans papiers ») désigne le statut de ceux dont le visa est expiré ou
celui qui ont été déboutés du droit d’asile

  

✔ le réfugié climatique : “Personne forcée de quitter son lieu de vie de manière temporaire ou permanente à
cause d’une rupture environnementale d’origine naturelle ou humaine. » (Programme des Nations Unies
pour l’Environnement)





La demande d’asile, un véritable parcours du combattant  

 

 

Le demandeur d’asile en France doit faire reconnaître son statut de réfugié pour obtenir un titre de séjour sur le

territoire français. Pour ce faire, il doit suivre un véritable  parcours du combattant représenté sur le schéma

simplifié que nous avons établi.
  

✗ Si la réponse est négative le migrant devient un étranger en situation irrégulière sur le territoire français

et la préfecture délivre une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) et une IRTF (Interdiction de

Retour sur le Territoire Français)

✗ Sans  l’aide des associations comme les nôtres, il faut bien comprendre que ce  parcours administratif

fortement intrusif serait impossible pour un étranger n’ayant aucune connaissance du droit français en la

matière.

  

Les  lois  récentes  en  2018  fixent  le  délai  d'instruction  total,  recours  compris,  à  6  mois,  contre  11  environ

auparavant, voire 12 à 18 mois dans certains cas.

Des délais sont donc imposés :
 

✗ le demandeur d’asile doit  se signaler à la PADA (Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile) au plus

tard 90 jours après sont entrée sur le territoire français 

✗ pour se faire, il obtiendra dans les 3 jours un rendez-vous au GUDA (Guichet Unique de Demande d’Asile)

de la préfecture pour y être enregistré, contrôlé et informé.

✗ l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) lui permettra alors de faire sa demande et

de faire valoir ses droits :

✔ droit à l’ADA (Allocation Demandeur d’Asile)

✔ droit à l’hébergement par le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile)

✗ le dépôt d'une demande d'asile à l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides,

situé à Paris) doit se faire :

✗ dans un délais de 2 mois dans le cadre de la procédure normale

✗ ou 21 jours dans le cadre de la procédure accélérée

✗ dans le cas des dublinés (qui ont été enregistrés dans un autre pays de l’UE), l’OQTF est automatique

 

Vous avez des difficultés à comprendre l’organisation de ce parcours ? Rien de plus normal, il est conçu pour

compliquer la tâche du demandeur d’asile tout en lui garantissant des droits... 











Quel accès aux soins pour les migrants?  

Les demandeurs d’asile bénéficient de l’Aide Médicale d’État (AME), un dispositif qui permet de bénéficier d’un
certain accès aux soins :

✔ Elle est attribuée sous condition de résider sur le territoire français.
 

✔ Les tarifs des soins sont pratiqués sur les tarifs de base de la Sécu.
 

✔ Sont accessibles : 
 

✔ la maladie, 
✔ la maternité, 
✔ la contraception et l’IVG, 
✔ les prothèses dentaires, 
✔ les équipements optiques, 
✔ la surveillance médicale des enfants.

Mais cette couverture reste limitée :

✗ Les dépassements d’honoraires des spécialistes restent entièrement à la charge de la personne.
 

✗ Ne sont pas accessibles : 
 

✗ les actes techniques, 
✗ l’aide à la procréation assistée et les examens relatifs, 
✗ les cures thermales.

Certains demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Les réfugiés l’ont
quant à eux automatiquement.
 

✔ dans  ce  cas,  les  forfaits  hospitaliers,  une  complémentaire  de  remboursement  gratuite   et  certains
dépassements d’honoraires sont pris en charge par la Sécurité Sociale.





 L’état psychologique des migrants  
 

La migration et ses causes laissent des traces profondes sur l’esprit.
 

La migration en elle-même est une source de situations atroces et de traumatismes lourds qui s’ajoutent à ceux
vécus dans le pays d’origine qui ont provoqué le départ.
 

Les syndromes post-traumatiques les plus observés selon Médecins Sans Frontières sont:
 

✗ le syndrome de reviviscence  (être ramené brutalement à l’évènement traumatique)

✗ le syndrome d’évitement (désigne le fait d’éviter tout ce qui se rapporte au fait traumatique)

✗ le syndrome d’hyperactivité neurovégétative (désigne un état d’hyper vigilance et d’alerte)

✗ les syndromes dissociatifs (perte de conscience de l’environnement réel).

✗ les psychoses  post-traumatiques qui  se  caractérisent  par  des  états  délirants  ou  des  épisodes  de

 confusion mentale
 

On peut observer également :
 

✗ des troubles délirants de type hallucinations 

✗ des troubles de l’attention, de la concentration et/ou de la mémoire

✗ qui peuvent avoir un impact sur les apprentissages des adultes comme des enfants
 

Mais les causes de traumatismes ne se limitent pas au pays d’origine et au trajet migratoire :
 

✗ d’autres troubles peuvent surgir après le rejet de la demande d’asile et la négation du caractère terrible

de leur expérience, ce qui entraîne un sentiment d’anéantissement

✗ le  syndrome de stress post-traumatique et la  dépression peuvent être directement liés à l’accueil  du

pays d’arrivée et les difficultés administratives (étude suisse menée à Genève sur 3000 migrants)
 

Toutes ces difficultés  peuvent aussi entraîner :
 

✗ de l’alcoolisme

✗ des suicides

✗ des douleurs somatiques à divers degrés

Tous ces épisodes violents vécus débordent les capacités de résilience humaine.





Migrants, cynisme et business  

« Le migrant est un produit rentable et l’aide humanitaire un marché porteur. »
Un intervenant au sommet international de l’humanitaire, 2016, Ankara

  

Ikéa bienfaiteur des réfugiés ?
 

✗ en mars 2015 le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR /ONU) a passé un contrat avec IKEA pour la
livraison de 30 000 tentes pour un montant de 35 millions de dollars

 
Payer en un clin d’œil ...
 

✗ le Haut Commissariat aux Réfugiés (relevant de l’ONU) a lancé un appel d’offre pour 2 supermarchés
dans un camp de réfugiés à la frontière de la Turquie et de la Syrie

✗ l’américain  Safeway et le koweïtien  Tazweed s’y sont installés avec une population de 80 000 réfugiés
disposant de 50 dollars par mois et personne

✗ les « consommateurs » ne paient pas mais se soumettent à un scan de leur iris à la caisse pour prélever
la somme sur leur livret

 
Qui veut gagner des migrants ?
 

✗ la PME bretonne Logistic Solutions vend des containers pour « héberger » les migrants de Calais
✗ elle a livré à l’État 125 containers pour un coût de 1 million d’euros
✗ elle a un business plan de 10 000 migrants sur 100 départements à 10€ la nuitée soit 100 000€ par jour

 
Le business de l’hébergement

 

✗ la société Cascina basée en Sicile a ouvert un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile qui veulent
aller vers les pays du nord de l’Europe

✗ cette société notoirement liée à la Mafia perçoit : 29€ par jour par demandeur
✗ il y a actuellement 3 000 réfugiés sur le site qui rapportent 31 millions d’argent public par an

 
La manne de l’hébergement  
 

✗ les CADA (Centres d’accueil des demandeurs d’Asile) en France perçoivent une dotation globale annuelle
entre 8613 € à 10981€ par an par demandeur d’asile hébergé

✗ cela doit être utilisé pour :
✗ l’hébergement 
✗ l’accompagnement administratif et social
✗ l’accompagnement scolaire (souvent fait par des bénévoles)
✗ frais d’interprétariat et de traduction, 
✗ financement des trajets à Paris (OFPRA et CNDA).

✗ certains hébergent plus de 300 demandeurs
 

Sources : Migreurop Bruxelles et Monde diplomatique, mai 2017  



La forteresse européenne  

Les politiques européennes actuelles visent à bâtir une Europe-forteresse, barrant la route aux migrants.
 

C’est ainsi qu’elle tente de les maintenir hors de ses frontières ou les enferme dans des  centres de rétention
avant expulsion.
 

Ce sont pourtant des atteintes aux droits universels.
 

Voici les étapes de cette dérive :
 

1950 → Convention Européenne des Droits de l’Homme

1951 → Convention de Genève  statut de → réfugié, droits et obligations des États membres

1985  → Convention de Schengen  → libre circulation à l’intérieur de l’UE pour ses ressortissants

1997  → Traité d’Amsterdam  l’UE a la compétence d’intervenir sur le  → contrôle de l’immigration,  les
visas, le droit d’asile

1998 → Convention de Dublin  toute personne entrant dans l’espace de Schengen ne peut faire qu’une→
demande, tout rejet à une frontière équivaut à un refus d’entrer dans cet espace

2004  → Frontex = qui deviendra en 2016 l’Agence européenne pour la gestion de la coopération aux
frontières extérieures des États membres de l’UE

2005  → programme de La Haye  10 priorités pour renforcer «→  l’espace de liberté, de sécurité et de justice
au sein de l’Union Européenne »

2008 → directive « retour »   → période de rétention pouvant aller  jusqu’à  18 mois,  enfermement des
mineurs isolés, bannissement pour 5 années…

2010  → programme de Stockholm  renforcement de la politique de frein à l’immigration, avec la mise en→
place de gardes-frontières

2013  → Dublin III  un seul État membre a la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile dans l’UE→

2016  l’→ Agence Européenne des grades-côtes et des gardes-frontières remplace Frontex en un  corps
européen incluant l’EMSA et l’EFCA en lien avec Europol

C’est cette Europe-forteresse qui a fait de la Méditerranée le plus grand cimetière au monde :
 

✗ 3 700 morts en 2015
✗ 3 800 en 2016
✗ 6 000 en 2017
✗ 1 400 sur les premiers mois de 2018

Plus d’un migrant sur 19 perd la vie en Méditerranée alors qu’ils sont 5 fois moins qu’en 2016 à tenter la
traversée (chiffres de l’ONU).



Quelques critiques de cette politique migratoire  

Outre le mépris du droit international, on peut dénoncer l’inhumanité de cette politique migratoire par certains
faits particulièrement révoltants :

✗ la « parcimonie » de l’accueil : l’UE accueille 4 % des migrants du monde (soit 0,13 %  de sa population)
 

 contre, par exemple, → 13 % pour les USA et 21 % pour le Canada
 les chiffres migrations au sein de l’UE→

en 2014, les arrivées représentaient 0.04 % de la population européenne
en 2015, elles en représentaient  0.19%
en 2016, elles en représentaient 0.07 %
en 2017, elles en représentaient 0.03%

✗ l’externalisation du droit d’asile : avec des accords comme ceux avec la Turquie ou le Soudan, l’UE laisse
à d’autres la « gestion » des flux migratoires… sans aucune garantie de respect des droits et de la dignité
des personnes

✗ le refoulement ou le débarquement de migrants interceptés en mer « dans le port lsûr le plus proche » va
à l’encontre du droit international et de la sécurité des personnes

✗ l’opacité des accord bi ou multilatéraux de réadmission visant à intercepter, contrôler et surveiller dans le
mépris des États concernés

✗ l’indépendance  de  l’Agence  Européenne  des  gardes-côtes  et  des  gardes-frontières,  au  budget
autonome, qui rend les recours impossibles

✗ la pratique de l’enfermement : 
 

✗ en 2000, il y avait 324 camps de rétention dans le monde dans 44 pays
✗ en 2012, il y en avait 473, dont 300 dans l’UE, donc pour 27 pays

 

 derrière ces chiffres, ce sont bien → d’hommes, de femmes et d’enfants qu’il s’agit :
✗ chacune de ces personnes est entrée dans un centre de rétention pour n’en ressortir qu’un

à quarante-jours plus  tard,  soit  libre,  soit  assignée à  résidence,  soit  hospitalisée,  soit
expulsée de force.



Et… en France ?  

En fait, on accueille moins…

✗ la part permanente des immigrés ayant droit de séjour sous conditions particulières de renouvellement
correspond à 0,4 % de la population en France comme en Italie

 contre → 1,3 % en Allemagne, 1,5 % en Suède comme en Suisse (chiffres de l’OCDE)… 

✗ la France n’est pas généreuse dans la reconnaissance du statut de réfugié, avec  environ 600 réfugiés
constants par million d’habitants

 → la moyenne européenne est de 1400 par millions d’habitants

✗ la politique française en matière d’immigration, associée
✗ au blocage des frontières en Europe centrale
✗ à l’accord politique et financier signé par l’UE et la Turquie, qui autorise le renvoi massif des

demandeurs d’asile débarqués en Grèce
 provoque un ralentissement net des tentatives de passage, a→ bandonnant des milliers de personnes

menacées dans leur pays d’origine
 de plus elle → reporte la charge de l’accueil sur des pays moins développés :

✗  quand en 2016, la France accueille 165 000 réfugiés ...
 le → Liban en accueille 856 000 (chiffres CCFD)

✗ la rétention est systématiquement pratiquée :
✗ au total, pour l’ensemble de la France (Mayotte comprise) : 

✗ 46 857 personnes ont été placées en rétention en 2017
✗ 45 937 en 2016
✗ dont 4 507 enfants

✗ et la « loi Collomb » prévoit (sous réserve de publication des décrets d’application) une durée de
rétention pouvant aller jusqu’à 120 jours




