
 
  
 

  

Appel d’associations au rejet de la
loi Asile et Immigration
  Par Lucie Alexandre, le 13/4/2018 à 05h44  

  

Les associations réunies en « États généraux des migrations » depuis novembre 2017,
appellent les députés à « rejeter » le projet de loi Asile et Immigration, dont l’examen
débute lundi 16 avril à l’Assemblée.

  
  

Depuis leur lancement le 21 novembre 2017, les « États généraux des migrations »
rassemblent les 450 associations et collectifs citoyens, qui viennent en aide aux
migrants partout sur le territoire. On y trouve des associations locales (La Roya
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Citoyenne, Terre d’Errance, l’Intercollectif Hérault Cévennes…) et nationales (Emmaüs
France, Amnesty International, La Ligue des droits de l’Homme, Médecins du monde, le
Secours catholique, la Cimade…).

Lors d’une conférence de presse tenue par quelques représentants à Paris le vendredi
13 avril, les porte-parole de ces organisations ont solennellement appelé les députés à
ne pas voter le projet de loi Asile et Immigration, dont l’examen en séance doit débuter
lundi 16 avril à l’Assemblée nationale.

Des concertations citoyennes dans 69 départements et 89 assemblées locales

En novembre ces structures avaient créé les « États généraux des migrations » pour
appeler à « réfléchir d’urgence à une politique migratoire radicalement différente » de
celle défendue par le gouvernement. Les associations avaient alors annoncé « une
consultation dans tout le territoire français » devant associer « la société civile et les
migrants eux-mêmes », pour « faire remonter la vision des acteurs sur le terrain ».

Des organisations lancent « les états généraux des migrations »

Les résultats de ces « concertations citoyennes » organisées depuis quatre mois dans
69 départements par 89 assemblées locales, prendront la forme de « cahiers de
doléances » formulant plusieurs contre-propositions à l’action gouvernementale. Ils
seront rendus public sous forme de synthèse les 26 et 27 mai à Paris, lors de la 
« première Assemblée plénière des États généraux des migrations ».

D’ici là plusieurs « mobilisations citoyennes » devraient être organisées partout en
France entre le 14 et le 19 avril pour « manifester publiquement leur profond désaccord
avec l’esprit et le contenu » du projet de loi.

Un texte qui améliorerait « peu » la situation des étrangers

Les associations dénoncent en effet « un texte déséquilibré », qui contiendrait 
« essentiellement des mesures défavorables aux étrangers » et « peu pour améliorer
leur situation », selon les mots de Vanina Rochiccioli, la présidente du Groupe
d’information et de soutien des immigrés (Gisti).

Loi asile immigration : les grandes lignes des amendements adoptés en commission

Les organisations regrettent que le texte ne prévoie rien pour raccourcir les délais
d’enregistrement des demandes d’asile, une période où les étrangers sont d’après
elles « privés de tout droit ». Les associations déplorent à l’inverse le
raccourcissement des délais de recours lorsqu’une demande d’asile est déboutée, qui
devraient passer de trente à quinze jours, trop peu selon elles pour « contacter un
avocat, organiser et rédiger une défense ».

L’allongement du délai de rétention, « une mesure punitive »

Les « États généraux des migrations » fustigent enfin le doublement du délai maximum
de rétention administrative que le projet de loi devrait faire passer de 45 à 90 jours. 
« C’est une mesure punitive », estime Vanina Rochiccioli, « puisque nous savons que
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cela n’a aucun effet sur le nombre d’expulsions effectives ».

Alerte sur le nombre d’enfants migrants placés en rétention

À ce sujet, la vice-présidente de la Ligue des droits de l’homme Dominique Noguères a
tenu à rappeler que « parmi les personnes placées en centre de rétention administrative
en 2017, 60 % sont ensuite reparties dans la nature », c’est-à-dire qu’elles n’ont
finalement pas quitté le territoire.

« Créer un mouvement d’opinion »

Les « États généraux des migrations » qui affirment rassembler « plusieurs milliers de
personnes partout en France », veulent faire des 26 et 27 mai « un moment de
déclaration politique », selon les mots de Nathalie Péré-Marzano, déléguée générale
d’Emmaüs International.

VIDÉO - Les catholiques ont-ils peur des migrants ?

« Nous voulons créer un mouvement d’opinion, nous inscrire dans le temps long, et
faire changer le regard des Français sur la question migratoire » ajoute-t-elle, « car il y a
beaucoup de contre-vérités qui circulent sur le sujet à des fins électoralistes ». 

Lucie Alexandre
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