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Séance du lundi 20 mai 2019

Membres en exercice
: 7

Présents : 6

Votants : 6

Date de la convocation: 17/05/2019
L'an deux mille dix-neuf et le vingt mai à 19 h 00 l'assemblée régulièrement convoquée,
s'est réunie sous la présidence de Ramón BORDALLO,

Présents : Ramón BORDALLO, François CALATAYUD, François
LACUISSE, Patrick LESAGE, Lucas DEDES, Alain GOLDSTEIN

Représentés :

Excusés : Pierre CUFFINI

Absents :

Secrétaire de séance
:

Lucas DEDES

DE_2019_016 - Objet : CHARTE POUR AMELIOIRER L'ACCUEIL DES
MIGRANTS

CHARTE DES COMMUNES ET ASSOCIATIONS ACCUEILLANTES DU
VOLVESTRE

Article XIII de la Déclaration universelle des droits de l’Homme :
« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un
Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays. »

Aujourd’hui, seuls les Occidentaux ont ce droit : capitaux et marchandises circulent
librement aussi …

 Dans de nombreuses régions du monde, conflits, misère ou changement climatique
obligent des personnes à quitter leur pays. Elles devraient bénéficier du droit à la
mobilité, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la convention
de Genève, que la France a signées. Mais, en Europe, des stratégies politiques ont été
mises en place, refusant l’accueil de ces migrants. Le discours sur “la crise des migrants”
éclipse la réflexion sur ces valeurs fondamentales. Il s’ensuit que les droits des personnes
migrantes sont progressivement restreints.
 Ceci malgré les alertes de nombre d’associations, de travailleurs sociaux ou
d’instances concernées (Commission nationale consultative des droits de l’homme,
Défenseur des droits, Contrôleure générale des lieux de privation de libertés…) et malgré
l’engagement de citoyens et de municipalités en faveur de l’accueil de ces personnes en
détresse. Cette politique de fermeture alimente la défiance et le vote identitaire.
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 En France, les valeurs humanistes sont fondamentales, tout comme la tradition
historique d’accueil. Nous, élus, citoyens et bénévoles, sommes animés par la volonté de
les faire vivre.
 Nous souhaitons une politique favorisant l’accueil et protégeant les plus
vulnérables d’une forme de violence institutionnelle. Lorsque l’accueil est organisé par la
puissance publique, en lien avec la collectivité et les citoyens, l’expérience prouve que
l’inclusion est possible et enrichissante.
 Sur notre territoire, il nous appartient d’honorer nos traditions d’hospitalité et de
mettre en oeuvre des politiques de solidarité. Plutôt que d’attendre l’urgence, nous
pouvons collectivement, grâce à un accueil relevant de la simple humanité, éviter aux
migrants de vivre dans des conditions indignes et dans l’insécurité. Réfléchissons et
agissons aujourd’hui pour préparer demain.
 Il n’existe pas une solution nationale à l’accueil, mais autant de solutions que de
situations locales. Par le dialogue avec tous les acteurs concernés, il importe de trouver
des solutions concrètes et pragmatiques dans le cadre d’un pays accueillant, tolérant et
ouvert au monde.
 Le maire propose d'emettre le voeu d'améliorer l'accueil des migrants et pour cela,
de participer localement à tout ce qu'il est possible de faire.
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