
 Lettre ouverte                                                                                                                    
Au président de la République, au 
premier ministre, au ministre de 
l’intérieur, au ministre de la cohésion 
et des territoires, aux pouvoirs publics 
et aux futur.e.s député.e.s, aux élus de 
la ville de Paris, de Saint-Denis, de 
Saint-Ouen, d’Aubervilliers. 
                                                                                                                     
Le collectif « Solidarité migrants Wilson » 
s’adresse à vous : 
 
Depuis des mois à Paris, Porte de la Chapelle, des centaines 
d’hommes, d’adolescents voire d’enfants, de femmes aussi, attendent 
jour et nuit que les portes du Centre Humanitaire veuillent bien 
s’ouvrir pour eux. Cette attente dure parfois des semaines, dans le 
froid, sous la pluie, sans que rien n’ait été prévu pour les 
abriter ou les nourrir. Et au bout de l’attente, selon ce que nous 
avons constaté, la plupart d’entre eux n’obtiennent finalement pas 
l’asile, même s’ils rentrent parfaitement dans les critères des 
conventions internationales. 
 
Autour d’eux, un formidable réseau de solidarité s'est mis en place 
. Constatant qu’au mépris des lois et de la dignité humaine aucune 
mesure n’était prise pour assurer leur accueil ni même souvent leur 
simple survie, des milliers de citoyen.ne.s, Parisien.ne.s et 
banlieusard.e.s, se relaient pour ne pas laisser ces hommes et 
femmes dans le dénuement total. Nous prenons sur notre temps de 
travail, nos loisirs et notre vie de famille pour assurer des 
dizaines de milliers d'heures mensuelles de bénévolat. Nous prenons 
sur nos économies pour acheter le minimum vital à ces adultes et 
ces enfants privés de tout. Nous tentons de les informer sur la 
situation qui les attend. Très concrètement, nous suppléons au 
désengagement de l'Etat, qui se défausse ainsi sur de simples 
particuliers de son devoir d’assistance et de ses obligations 
légales. 
Cette situation perdure depuis des mois dans l'indifférence quasi 
générale des médias et des politiques, comme si tout cela était 
parfaitement normal. Pire, les personnes distribuant la nourriture 
sont régulièrement soumises à des intimidations, des distributions 
sont interdites. Et au niveau national les procès de personnes 
aidant les migrant.e.s se multiplient. 
 



Nous savons pourtant que les réfugié.e.s ne partiront pas. C'est 
donc toute notre société qui a intérêt à regarder ce problème en 
face car mondialisation libérale, généralisation des conflits armés 
et dérèglement climatique obligent, nous n’en sommes qu’au début 
des phénomènes migratoires ; et il va y avoir des choses 
compliquées à expliquer à nos enfants si nous continuons à refuser 
à une portion grandissante de la population mondiale tout droit 
humain. 
Dans les semaines à venir, avec l’été, les vacances et l’afflux 
prévisible de réfugié.e.s, les actions citoyennes n’y suffiront 
plus et les drames ne pourront être évités si les pouvoirs publics 
ne prennent pas de mesures conséquentes. 
Nous, citoyen.e.s, étudiant.e.s, mères et pères de famille, 
voisin.e.s solidaires, affirmons qu’il en va de l’honneur de notre 
pays d’offrir hospitalité, asile et aide aux réfugié.e.s qui 
passent chaque jour nos frontières. 
Nous rappelons que le droit d’asile est un droit imprescriptible, 
garanti par les conventions de Genève, et que les réfugié.e.s ne 
doivent être ni empêché.e.s de déposer leur demande, ni renvoyé.e.s 
dans des pays où leur sécurité ne serait pas assurée. Et les 
pouvoirs publics doivent respecter les lois qui les obligent, 
notamment en ce qui concerne l’accueil des mineur.e.s isolé.e.s. 
Nous affirmons que, tant que des hommes, des femmes, des enfants, 
se verront refuser l’accès à leurs droits fondamentaux ainsi qu’à 
un traitement digne et respectueux de leur situation, l’assistance 
aux réfugié.e.s restera pour chacun.e de nous un impératif moral. 
Et qu’il est anormal de devoir être inquiété.e.s pour cela, par les 
autorités mêmes dont nous pallions les carences. 
 
Au Président de la république, au 1er ministre, au ministre des 
futur.e.s député.e.s :  
Nous vous demandons de souscrire à notre appel, et de préciser de 
quelle manière vous comptez faire appliquer les points suivants : 
La prise en charge par les autorités publiques de l'accueil des 
enfants et adultes migrants, dans le respect de la dignité et des 
droits humains. 
La mise en place d’un plan d'urgence pour cet été, afin d’assurer 
les besoins élémentaires (nourriture, hébergement et accès aux 
soins) et éviter des morts. 
L'application réelle du droit d’asile, avec la possibilité de 
déposer effectivement sa demande d'asile en France, l'arrêt des 
renvois vers des pays où l’intégrité des personnes n’est pas 
garantie, et la remise en cause des accords de Dublin et du 
Touquet. 
Le respect des lois dont la loi sur la protection des mineurs, la 
Convention de Genève, et les accords de relocalisation, entre 
autres, actuellement non respectés. 
L'abrogation du délit de solidarité et l’arrêt de la 
criminalisation de la solidarité sous quelque forme que ce soit. 
 
Nous comptons sur votre présence solidaire à notre rassemblement : 



 
Le vendredi 2 juin, Porte de la Chapelle au 70 
boulevard Ney Paris 18ème, pour une conférence de 
presse de 18h à 19h qui sera suivi de prise de paroles, de 
rencontres puis d’un grand moment de convivialité (repas partagé) 
entre les migrants, les associations, les collectifs et si possible 
des élus. 
Nous porterons ensemble ces revendications de manière unie et 
conviviale. 
 

Collectif solidarité migrants Wilson de Saint-Denis La plaine 


