Lundi 18 juin 2018 à 18h30
Conseil du 10e arrondissement
Madame la Maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs.
Nous prenons la parole au nom du collectif de mobilisation du 10e pour un accueil digne et
solidaire des exilés. Notre arrondissement est pleinement concerné car il est depuis plusieurs
décennies au cœur de la route des exilés du monde entier, mais il est aussi le terreau d’actions
citoyennes et solidaires.
Notre collectif compte aujourd’hui 22 structures dont plus de 15 associations et nous sommes
partisans d’un accueil inconditionnel de toutes et tous.
Nous considérons que la nouvelle loi "Asile et Immigration" met le droit d’asile en danger et
aggrave la vie des milliers d’exilés dans notre arrondissement, c’est pourquoi nous avons
organisé le 25 mai dernier une conférence afin d’informer sur les dispositions cette loi.
Dès sa création, notre collectif s’est inscrit dans le cadre nationale des États Généraux de
l’Immigration avec comme objectif de créer des espaces de solidarité réunissant l’ensemble des
acteurs et surtout les habitant-es dans notre arrondissement.
D’ores et déjà, des actions collectives parisiennes et nationales sont en cours d’organisation.
Hier (dimanche 17 juin) la marche citoyenne Vintimille/Calais/Londres est arrivée à Paris, jeudi
21, elle repartira de la porte de la Chapelle et notre collectif les accompagnera.
Nous constatons depuis plusieurs années qu’aucune solution pérenne d’accueil n’est mise en
œuvre pour accueillir dignement des personnes qui ont fuit des situations de guerre, de famine,
de harcèlements et bien d’autres situations dramatiques dans leur pays d’origine.
Nous ne pouvons pas admettre que la cinquième puissance mondiale n’ait pas les moyens de les
accueillir. Nous ne pouvons pas admettre que ceux qui les aident puissent être condamner pour
cette solidarité. Nous sommes las de voir l’État refuser la responsabilité qui est la sienne
Nous voulons que notre pays soit accueillant et solidaire, qu’il refuse d’accepter des campements
sur le canal Saint-Martin, quand l’État a possibilité de réquisitionner des immeubles vides.
C’est pourquoi, nous, collectif de mobilisation du 10e pour un accueil digne et
solidaire des exilés, nous vous demandons instamment d’appuyer auprès des
autorités compétentes les revendications suivantes :
- la transparence dans le traitement des migrants,
- l'égalité de traitement des migrants,
- la défense du libre choix des migrants de demander ou non l'asile,
- des solutions d'hébergement dignes pour tous.

Nous sommes aussi disponibles pour toute rencontre utile à faire avancer cette négociation.
Le Collectif de mobilisation du 10 e pour un accueil digne et solidaire des exilés
(Assemblée Citoyenne des ORiginaires de Turquie (L'ACORT), Association Culturelles des
Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT), Association des Tunisiens de France (ATF), ATTAC
Paris Centre, Cie Avril Enchanté, Comité Solidarité Migrant Paris Centre, Conseil des Citoyens du
10e , Ensemble !, Ensemble, nous sommes le 10e, Espace Farabi, Espace Universel, Europe
Ecologie Les Verts (EELV), Français Langue d'Accueil (FLA), Génération.s comité 10, LDH 10-11,
MRAP Paris, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Parti Communiste des Ouvriers de France
(PCOF), Parti Communiste Français (PCF), UL CGT 10, Union Culturelle Française des
Arméniens de France (UCFAF), Ville mains Jardins,.

collectifMobilisation10e@gmail.com

