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Pour une politique migratoire humaniste 

18 décembre 2017 

En cette Journée internationale des migrants, le bilan des six premiers mois du mandat du Président 
de la République et de son gouvernement est lourd en dissonance : derrière l'écran de fumée des 
discours humanistes, c'est une politique répressive qui est menée, condamnée de façon unanime par 
le monde associatif et humanitaire. 

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a récemment présenté une circulaire mettant fin à 
l'hébergement inconditionnel dans les centres d'urgence, suscitant la colère et l'opposition des 
associations. Nous sommes bien loin du « plus personne dans les rues d'ici à la fin de l'année ».  

Ainsi de nombreux migrant.e.s dont des centaines de mineur.e.s sont obligé.e.s de dormir dans la rue, 
ou sont arbitrairement reconduits à la frontière sans examen de leur dossier, comme c'est le cas à la 
frontière italienne. 

Les techniques d’intimidation, les sacs de couchage brûlés, les packs d’eau contaminés, la nourriture 
spoliée, les biens confisqués par les forces de l'ordre constituent des atteintes graves aux droits 
humains fondamentaux. Qu’ils ou elles soient migrant.e.s pour des raisons économiques, climatiques, 
politiques ou victimes de discrimination, la France doit appliquer les conventions internationales 
relatives aux droits de l'homme. 

Nous réclamons du gouvernement l’arrêt immédiat des violences envers les migrant.e.s ainsi que le 
respect de leur personne et de leurs biens. Nous demandons des budgets appropriés pour un accueil 
digne des personnes réfugiées ou sous protection subsidiaire et nous appelons à un véritable appui 
financier et administratif aux associations qui travaillent et qui se battent chaque jour sur le terrain 
pour redonner un peu de dignité à ces enfants, femmes et hommes.  

A la veille du projet de loi asile-immigration, nous attendons du gouvernement une réponse concrète à 
l’appel des 470 associations pour la création d’États Généraux des Migrations. 

En cette Journée internationale des migrants, GÉNÉRATION.S soutient l'engagement de tous ceux et 
celles qui œuvrent pour une politique migratoire humaniste et rappelle au Président de la République 
et à nos élu.e.s, que nous pourrions nous-mêmes être les migrant.e.s de demain. 
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