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Conseil municipal du 12 novembre 2012 
 

à propos du vœu à l'attention du ministre de l'intérieur 

 

 
 
 
 

Mes chers collègues, 

 
 
 Notre société ne peut absolument pas banaliser l'inhumanité des conditions de vie d'un 

grand nombre de personnes qui vivent dans notre pays, dans notre cité. 

 

Elle ne peut accepter le constat de leur dénuement total qui révèle qu'aucun de leurs droits 

fondamentaux n'est respecté. 

 

Nos valeurs et nos principes nous conduisent à exprimer notre colère et notre solidarité en 

réaffirmant notre attachement à la fraternité qui unit le genre humain. 

 

Il est temps que la France retrouve le chemin de ces principes et qu'elle les traduise en actes. 

 

Ainsi en est-il du droit d'asile qui doit être restauré en rétablissant chaque demandeur dans un 

parcours d'accès à l'ensemble des droits qui y sont liés: manger, se loger, accéder à 

l'éducation, circuler librement, travailler… 

 

Force est de constater que, ces dernières années, ce droit a été largement malmené et qu'il 

convient de le restaurer dans les meilleurs délais.  

 

Si nous prenons acte de quelques mesures positives engagées par le Gouvernement, nous 

considérons, eu égard à l'indignité de cette situation, qu'il convient maintenant de mettre en 

œuvre une véritable politique d'accès aux droits et d'engager des moyens pour accompagner 

chaque famille, chaque personne, chaque enfant. 

 



Cela suppose que les moyens des services et des travailleurs sociaux soient considérablement 

renforcés. 

Il est très important en effet de conforter des compétences pour sortir les personnes en 

souffrance de situations qui apparaissent souvent inextricables. 

 

Par ailleurs, le droit d'asile est un droit inscrit dans les lois de notre République et dans 

plusieurs traités internationaux.  Nous ne partageons pas les thèses de ceux qui voudraient de 

fait le conditionner à la bonne ou mauvaise volonté des collectivités locales. 

 

Ces droits ne progresseront pas si on en reste à un tête à tête entre des associations 

parfaitement utiles et les collectivités locales et leurs  élus. 

 

Ces droits ne progresseront pas avec  l'occupation de squats. 

 

Cet habitat plus que précaire expose à tous les dangers et aux privations d'eau, de nourriture et 

de chaleur. Il est la porte ouverte à la violence, celle qui nourrit les drames et le racisme. 

  

Nous attendons donc, aujourd'hui davantage qu'hier, que l'Etat réengage des moyens pour 

ouvrir les places d'accueil qui font tellement défaut même si notre Ville a contribué à en 

augmenter le nombre. 

 

Nous demandons instamment que les dispositifs d'accueil soient répartis dans plusieurs villes 

de notre région. 

 

Et c'est au nom de ces exigences que nous approuvons le vœu qui nous est proposé ce soir.  


