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Chaque jour de nombreux migrants tentent de passer la frontière française au niveau de 

Menton. En attendant de réussir, beaucoup vivent dans les rues de la commune italienne de 

Vintimille. Photo Jean-Christophe Magnenet. AFP  

Après avoir constaté de nombreuses irrégularités lors de 
visites surprises à la Gare et à la Police aux Frontières de 

Menton, des élus et des citoyens appellent à refuser la loi 
"Asile et immigration" débattue à l'Assemblée.  
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• Pour une politique de l’accueil et un droit d’asile effectif  

Alors que la loi «Asile et Immigration» s’apprête à être votée à l’Assemblée Nationale, nous 

exprimons notre indignation devant un projet inutile et répressif. Si certains avaient pu croire 

à la bonne volonté de M. Macron pour l’élaboration d’une politique digne des aspirations de 

la France, qu’ils admirent désormais les dérapages successifs d’un gouvernement 

multiplement condamné par l’ONU, le Conseil d’Etat ou le Défenseur des Droits, et qui 

continue de nous faire croire que des criminels se cachent parmi toutes les personnes 

solidaires répondant humainement à la misère et à la détresse. Qu’ils admirent le Président qui 

déclare que certains citoyens font «le jeu des passeurs» et «que tout se passe dans l’humanité 

et le droit». Quel droit? Alors même qu’à Menton, les associations ont constaté que les 

autorités modifient les dates de naissance pour faciliter le renvoi des mineurs, alors même que 

durant notre visite sur place (1), nous avons vu des mineurs qui n’étaient pas pris en charge et 

dont aucun droit n’étaient respectés. Quelle humanité? Alors même qu’à Briançon, on 

continue de menacer de poursuite des bénévoles qui empêchent des personnes de mourir en 

montagne. Quel droit? Quelle humanité? Et ce ne sont pas de maigres amendements sur une 

loi inique qui effaceront les violences policières à Calais ou ailleurs et le déni des autorités sur 

le sujet, qui effaceront les reculades juridiques successives comme la loi Warsmann ou la 

circulaire Collomb ou qui effaceront les traces que l’ensemble de ces mesures ne manqueront 

pas de laisser dans l’histoire lorsque les générations futures examineront si nous eûmes le 

courage de nous montrer dignes. 

Une responsabilté pour l'avenir 

Si les prochaines générations retracent l’ensemble des événements, elles verront peut-être 

avec horreur les camps de Libye où des femmes et des hommes sont violés à mort, torturés, 

vendus en esclaves et retenus par des pseudo garde-côtes que nous finançons nous-mêmes. 

Elles verront peut-être les blindés que la Turquie s’est offerts grâce aux financements des 

pays européens et qu’elle déploie maintenant pour empêcher les Syriens de fuir. Elles verront 

peut-être ces ONG criminalisées et seules en mer pour porter secours à des esquifs que les 

eaux engloutissent tous les jours. Elles verront peut-être avec sidération ces enfants de 14 ou 

16 ans poursuivre leurs rêves jusqu’en France où ils seront matraqués, pourchassés et 

expulsés. Elles verront des hommes et des femmes criminalisés parce qu’ils avaient porté 

secours. Elles verront enfin que l’hospitalité et la raison ne furent que les mythes d’une 

époque insensée. 

Le chemin que nous avons pris partout en Europe depuis des années est celui de la 

condamnation inéluctable de la mobilité. Mais comment croire que la répression et 

l’expulsion peuvent décourager des personnes que la mort n’a jamais cessé de poursuivre 

durant tout leur parcours? M. Collomb doit comprendre que non, l’appel d’air n’existe pas -

pas plus que le «risque migratoire». Non, aucune région ne sera jamais submergée -les 

réfugiés ne constituent que 0,3% de la population mondiale. Non, ces personnes ne viennent 

pas majoritairement en Europe (seulement 0,1%)- elles sont surtout accueillies par les pays en 

développement. Non, elles ne fraudent pas les allocations. Non, opposer les populations en 

détresse d’ici ou d’ailleurs n’est pas décent. Oui, il est temps de lutter contre l’ensemble de 

ces mensonges, oui il est temps d’imposer un autre discours. Il est temps de dire que les rêves 

qui portent l’ensemble de ces hommes et de ces femmes sont une chance. Il est temps de dire 

que les valeurs qui ont animé ce pays sont universelles et que parmi les devoirs premiers d’un 

gouvernement il n’y a ni la répression, ni l’expulsion, mais bien l’inclusion et le respect des 



droits fondamentaux. Il est temps de défendre une politique d’accueil et une politique 

solidaire pour toutes et tous. 

Il faut refuser la loi "Asile et immigration" 

Devant notre devoir d’humanité, il faut donc de la bravoure politique pour nous montrer 

dignes. Dignes de celles et ceux qui répondent à la détresse par leur seule humanité et que 

l’Etat condamne; dignes de l’ensemble de ces bénévoles qui se battent pour que le 

discernement l’emporte et que les droits fondamentaux retrouvent leurs lettres de noblesses; 

dignes de ceux qui occupent certains lieux ou qui accueillent chez eux; dignes de ceux qui 

sauvent encore en mer; dignes enfin de toutes celles et tous ceux qui nous rappellent que nous 

ne vivons pas une crise migratoire, mais une crise des politiques d’accueil et de la solidarité. 

Parce que nous refusons de vivre dans un monde où nous nous montrons manifestement 

incapables de sauver des femmes et des hommes, parce que nous pensons que toutes les 

populations en détresse en France ou ailleurs doivent avoir des droits et doivent avoir un toit, 

parce que nous refusons un Etat policier qui criminalise toutes les luttes et ne respecte pas les 

droits fondamentaux, nous en appelons à la prise de conscience de tous et de toutes. Nous 

devons refuser la loi «Asile et Immigration», nous devons créer une politique d’accueil, nous 

devons fonder un monde solidaire et inclusif pour toutes les populations. Nous devons tout 

changer parce qu’en faveur de la défense des droits et des valeurs qui sont les nôtres, notre 

responsabilité est bien l’espoir et la résistance. 

Il faut abroger le délit de solidarité, abroger la circulaire Collomb, abroger la loi Warsmann, 

abroger le règlement Dublin, sortir les politiques migratoires des considérations sécuritaires, 

réformer l’aide au développement, activer une solidarité générale pour toutes les luttes 

sociales et les droits de toutes et tous. Nier la liberté de circulation à une partie seulement de 

la population mondiale n’est pas rationnel et construire la solidarité ne doit pas être un vain 

projet. Ce qui est vain et fou, c’est de continuer de croire qu’un monde divisé fera un monde 

meilleur. M. Collomb, M. Macron, s’il nous faut une réforme et une loi: c’est une réforme de 

l’Europe et une loi pour l’accueil. 

(1) Cette tribune fait suite aux visites surprises co-organisées par l’Association nationale 

d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), Me Mireille Damiano (avocate au 

barreau de Nice), Pierre-Alain Manonni (Citoyen poursuivi pour délit de solidarité) et Martine 

Landry (membre d’Amnesty International et de l’Anafé) avec Michèle Rivasi (Députée 

Européenne), Guillaume Gontard (Sénateur de l’Isère) et Myriam Laidouni-Denis 

(Conseillère Régionale AURA) à la Gare de Menton Garavan et à la Police aux Frontières de 

Menton Pont Saint Louis. Durant ces visites, de nombreuses irrégularités ont été constatées: 

des dates de naissance faussement transcrites afin de faciliter les renvois de mineurs, des 

privations de liberté toute la nuit sans tenir compte des déclarations ou de l’âge des personnes, 

qui étaient privées de médecin et de traducteur; des refus d’entrée sur le territoire préremplies 

et précochées ont été retrouvées et une note placardée dans des locaux de police à la gare de 

Menton Garavan mentionnant : «si presse sur place, pas d’embarquement de mineurs dans les 

trains pour Vintimille (Italie)». C’est face à toutes ces irrégularités et parce qu’il semble 

évident que l’Etat de droit n’est plus une priorité du gouvernement que nous écrivons cette 

tribune. Elle permettra peut-être de réveiller les consciences à l’heure où la loi Asile et 

Immigration, qui constitue un recul sans précédent en matière de droit d’asile et de droit des 

personnes étrangères, est en train d’être discutée à l’assemblée. 



Par Michèle Rivasi (députée Européenne) 

Guillaume Gontard (Sénateur de l’Isère) 

Myriam Laidenou-Denis (Conseillère régionale AURA) 

Cédric Herrou 

Pierre-Alain Manonni (Citoyen Solidaire poursuivi pour délit de solidarité) 

Mireille Damiano (avocate au Bareau de Nice) 

Parmi les signataires : 

 GISTI, CIMADE, Auberge des Migrants, Défend ta Citoyenneté-DTC, Collectif pour une 

Nation Refuge - CNR, Paris d’Exil, Syndicat des Avocats de France, Roya Citoyenne, 

ANAFE, RESOME, Union Syndicale Solidaires, SUD Education, CGT Ferc, Section SNMD-

CGT de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, Médecin du Monde PACA, Terre 

d’Errance, Terre d’Ancrage, InFLEchir, Tous Migrants, WISE, Union Juive Française pour la 

Paix-UFJP, Bagagérue, Actes et cités, Droit Au Logement 06 – DAL 06, Comité pour 

l’abolition des dettes illégitimes - CADTM, Kâlî, Kolone, Vacarme, Jeunes Ecologistes, 

Association 100 pour 1, Fédération des Tunisien pour une Citoyenneté des deux Rives - 

FTCR, Tous Citoyens, Association MAS - Montagne Accueil Solidarité, Comité Vigilance 

des Alpes Maritimes - COVIAM, Cercle Louis Guilloux, Buddy System Réfugiés, Des Lits 

Solidaires, Associations Solidarité HDR, P’tit dej' a Flandres, Egalités Nationales, Vallées 

Solidaires, AMI Nîmes, ALLAMMA Internationale, Collectif Migrants Changeons notre 

Regards Antony, RESISTER AUJOURD’HUI, Conseil National des Associations Familiales 

Laiques,  CNAFAL, Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie - L’ACORT, 

Coordination Urgence Migrants-CUM, Association Jarez Solidarités, Réseau Foi & Justice 

Afrique Europe antenne France, Collectif anti raciste de Corse Avà Basta, Migrations Santé 

France, Jamais sans Toit, L’Appartage, Itinérens, Coup de Soleil en Auvergne, Causons, 

Encrages, Compagnie des Passeurs de Mémoire, L’Ouvre Porte, Solidarité sans papiers Creil, 

Voisins d’Ailleurs 

Mais aussi : 

Annie Ernaux (écrivaine) 

Patrick Chamoiseau (écrivain) 

Robin Campillo (réalisateur) 

Yves Pagès (écrivain) 

Dominique Lurcel (Dramaturge) 

Nancy Huston (écrinvaine) 

Anne Alvaro (Actrice) 



Samuel Churin (acteur - Coordinateur des intermittents précaires) 

Laurent Cantet (réalisateur-palme d’or à Cannes) 

Jean Pierre Siméon (poète-dramaturge) 

Rokhaya Diallo (réalisatrice et journaliste) 

Thomas Pikety (EHESS) 

Catherine Wihtol de Wenden (CNRS -Science Po) 

Eric Fassin (Université Paris 8) 

Danièle Lochak (prof émérite Université Nanterre) 

Claire Rodier (juriste au GISTI- Co-Fondatrice du Réseau Migreurop, philosophe) 

Emmanuel Blanchard (président du réseau migreurop et Université Versailles Saint Quentin) 

Sophie Duschesne (CNRS) 

Joelle LeMarec (CELSA) 

Igor Babou (Paris 7) 

Michèle Marie Roue (MNHM) 

Julien Blanc (MNHM) 

Claire Lévy-Vroelant (Université Paris 8) 

Isabelle Saint-Saens (militante associative) 

Claude Calame (EHESS) 

Sperenta Dumitru (Paris 5) 

Pauline Jarroux (EHESS) 

Laura Odasso (Université Aix Marseille) 

Lois Bastide (université Polynésie Française) 

Frédéric Leblanc (Paris-Nanterre) 

Michel Barthélémy (EHESS) 

Wenceslas Lizé (Université de Poitier) 



Aurore Sahar Saeidnia (IRIS-EHESS) 

Mari Bassi (Sciences-Po) 

Yasmine Bouagga (CNRS) 

 CGT Chambéry 

Collectif Réfugiés du Vaucluse 

Médecin du Monde PACA 

RESF 43 

Justice et Liberté Strasbourg 

Alternatives et Autogestion 06 

MRAP Vaucluse 

RESF 48 

Collectif Amiénois des Sans-Papiers 

LDH section Chatelleraut 

Itinerance Cherbourg 

Collectif d’Aide et de défenses des Migrants 70 

LDH Martigues 

LDH Antony 

Collectifs RomeEurope 94 

Voisins Solidaires Mezy 

CGT Educ' Versailles, 

Swanie Poto (CNRS et membre de l’observatoire des migrations dans les Alpes Maritimes)  

Thomas Dietrich (écrivain)  

L’Association pour la Démocratie à Nice-ADN, Habitats et Citoyenneté et Climat Social.  

 


