COMPTE-RENDU DE L’ATELIER D’INTERPELLATION
SUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
MAISON INTERNATIONALE DE RENNES
26/10/16

Organisé en partenariat avec la Maison Internationale de Rennes, l’atelier d’interpellation
sur « l’accueil des réfugiés » a regroupé une quinzaine de représentants associatifs.

15 PARTICIPANTS :
• Willy Bayanga – Conseil des migrants
• Pierre Bazin – Tous pour la Syrie
• Martine Beaujouan – Le Bougainvillier
• Carole Bohanne – MRAP – RESF

• Marie-Thérèse Chevance – Maison Internationale de Rennes
• André Debroise – Terre des Hommes
• Marie-Brigitte Duigou – GREF
• Bernard Hennequin – Ligue des droits de l’homme
• Francis Le Herisse – MIDAF
• Michel Lita-Bohari – Migrant – Collectif de soutien aux sans-papiers
• Pierre Parisot – La Cimade
• Bernard Philippe – CCFD Terres Solidaires
• Gérard Prémel – Collectif de soutien aux sans papiers
• Boubé Yacouba Salifou – AENIRE
• Fatimata Warou – MATA

SUJETS ABORDÉS PAR LES ACTEURS ASSOCIATIFS :
1. Les procédures et conditions d’accueil des réfugiés en Europe
• Règles et procédures : convention de Genève, règlement de Dublin (réadmissions)…
• Moyens concrets pour accueillir les réfugiés : logement, santé, culture…

2. La politique de l’Union européenne d’aide au développement
• Moyens pour aider les pays en développement
• Contrôle et suivi de ces aides

3. La distinction réfugiés / migrants
• Importance du vocabulaire utilisé (« jungle » par exemple n’est pas un terme acceptable)
• Distinction illégitime expatriés (européens) / migrants (pays en développement)

4. Les accords avec la Turquie et les morts en Méditerranée
• Externalisation de la gestion des réfugiés (Turquie, Frontex, Hotspot) ?
• Solutions immédiates pour les tragédies actuelles (morts en Méditerranée, Kurdes bombardés…)

5. L’unité de l’Europe autour de ses valeurs et sa désunion actuelle
• Politique commune d’accueil des réfugiés, partagée par tous les membres de l’UE

6. La perception des réfugiés par l’opinion et la responsabilité des politiques
• Travail pédagogique pour améliorer la perception des réfugiés et condamner les « récupérations politiques »

7. L’insertion à long terme et le dialogue avec les migrants eux-mêmes
• Associer les migrants / réfugiés aux réflexions qui les concernent en premier lieu

THÈME PRIORITAIRE DES ACTEURS ASSOCIATIFS :
Après discussion, les participants se sont accordés pour regrouper les deux thèmes suivants
et en faire leur « grand thème prioritaire » :
1. Les procédures et conditions d’accueil des réfugiés en Europe
• Règles et procédures : convention de Genève, règlement de Dublin (réadmissions)…
• Moyens concrets pour accueillir les réfugiés : logement, santé, culture…

2. Les accords avec la Turquie et les morts en Méditerranée
• Externalisation de la gestion des réfugiés (Turquie, Frontex, Hotspot) ?
• Solutions immédiates pour les tragédies actuelles (morts en Méditerranée, Kurdes bombardés…)

LA QUESTION DES ACTEURS ASSOCIATIFS :
« L’externalisation de la gestion des réfugiés, par la fondation des Hotspot, par le renforcement
de Frontex et les accords avec la Turquie, remet en cause la convention de Genève, alors que L’UE
a été créée autour de cette convention.
A-t-elle la volonté politique et se donne t-elle les moyens de défendre cette convention et les valeurs
qui la sous tendent ?
Au-delà de la situation actuelle des réfugiés, comment l’UE envisage t-elle une politique migratoire
à long terme ? »

PORTE-PAROLE :
Michel LITA-BOHARI
Migrant et membre du collectif
de soutien aux sans papiers

