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Chaque territoire doit prendre sa part dans l'accueil des migrants

Aujourd'hui, dans les Yvelines, des voix s'élèvent, pour refuser la création de Centres
d'Accueil destinés aux migrants demandeurs d'asile sans hébergement à Paris.
L'ACI des Yvelines considère que la répartition de ces migrants dans toute l'Ile-deFrance est la meilleure solution pour assurer à tous des conditions d'accueil dignes.
Contrairement à certains discours, les centres envisagés seront de petite taille (quelques
dizaines de migrants) et gérés par des associations ayant une grande expérience (Croix Rouge,
Habitat et Humanisme...). Les migrants y restent seulement le temps de faire le point sur leur
situation et de déposer une demande d'asile. Ils sont encadrés et accompagnés par des
associations spécialisées et des bénévoles. Cette démarche se fait en application des traités
internationaux signés par la France et les demandeurs d'asile sont sous la protection de la
France durant ce laps de temps. De tels centres existent déjà dans les Yvelines; aucun incident
n'a été constaté et certains maires, réticents au départ, en ont témoigné. On est loin de la
jungle de Calais ou des campements sous les viaducs du métro de Paris.
Aux discours de rejet, l'ACI des Yvelines veut opposer le discours évangélique de
l'accueil de l'étranger, martelé par le Pape François depuis son premier voyage hors de
Rome consacré à l'île de Lampedusa le 8 juillet 2013. "Les migrants, avant d'être des
numéros, sont des personnes, des visages, des noms, des histoires." (Le pape à Lesbos 16 avril
2016). De nombreux membres de l'ACI sont engagés sur le terrain auprès de ces femmes, de
ces hommes et de ces enfants.
Chaque territoire doit prendre sa part dans l'accueil des migrants, sans reporter sur les
autres ce devoir de Fraternité, une valeur de la République qui honore la France.
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