
OUVRONS DES CENTRES D’ACCUEIL POUR LES RÉFUGIÉS

Depuis deux ans, les campements de réfugiés se multiplient sur le territoire parisien. En particulier dans 

notre arrondissement ou la tradition de solidarité de ses habitants n’est pas un vain mot et en raison de 

la proximité de la Gare du nord ; passage obligé pour ceux qui tentent leur chance vers l’Angleterre ou 

qui y renoncent... Ces campements, en l’absence de structures d’accueils capables de supporter le nouvel 

afflux de réfugiés, sont devenu le sas d’entrée pour les migrants qui demandent l’asile. Situation ubuesque 

! Les élus PCF / FDG n’ont eu de cesse d’interpeller l’État pour qui la question des réfugiés relève de sa 

responsabilité pour demander l’augmentation des moyens des structures d’accueil, d’hébergement et 

accélérer le traitement administratif des demandeurs d’asile.

Nous saluons la Maire de Paris d’avoir pris la décision courageuse de mettre à disposition en septembre 

des centres d’accueils pour les primo arrivant comme nous en avions fait la demande avec les élus EELV. 

Ainsi, plusieurs petites structures verront le jour qui en plus d’accueillir les réfugies pourront assurer des 

premiers soins, une aide administrative avant de pouvoir accéder aux hébergement d’urgences.

Les campement ne sont pas la solution, ils peuvent et doivent être évités. Les contraintes qu’ils génèrent 

– comme on vient de le voir sur l’esplanade Pajol - pour les riverains pourtant solidaires ne sont plus 

acceptables.

D’ici la rentrée de septembre et la création les centres d’accueil promis par Anne Hidalgo, il faut aujourd’hui 

imaginer des solutions provisoires pour cet été. Nous proposons la mise à disposition d’établissement 

publics qui ne seront pas utilisés pendant l’été afin d’accueillir provisoirement les réfugiés avant qu’ils 

accèdent aux hébergements prévus par l’État dans le cadre de leur demande d’asile. Il y a urgence.

Les élu-e-s PCF-FDG du 18e arrondissement (Ian BROSSAT, Danièle PREMEL, Gerald BRIANT, Nadine 

MEZENCE, Hugo TOUZET et Catherine BELEM) peuvent vous recevoir à leur permanence le vendredi matin 

en prenant RDV au 01 53 41 18 75


