
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE -   

Rencontre Députés de Moselle/Associations du Réseau de Solidarité 

 

17 associations messines membres du RESAM (Réseau de Solidarité 

messines)* ont invité ce samedi 3 mars les députés de Moselle à une 

rencontre destinée à les alerter sur des aspects de contenu du projet de loi 

asile/immigration, ainsi que sur  la nécessité  d'un premier accueil d'urgence 

à Metz, sous un format autre que "Blida 2018". 

Monsieur le Député Belkir Belhaddad et Monsieur le Député Brahim 

Hammouche se sont rendus présents pour cette séance d’information et 

d’échanges. Le contenu des questions traitées lors de cette rencontre a été 

par ailleurs communiqué à l’ensemble des députés à l’issue de cette 

rencontre. 

Il convient en effet de rappeler la mobilisation du Réseau de Solidarité,  
depuis 2013, en faveur d’un accueil digne des réfugiés. Depuis la fin de l’été 

2017, les associations partagent plus que jamais la conviction commune 

que la non-reconduction de Blida  en 2018 passe par la redéfinition d’une 
politique d’accueil. En réponse, le projet de loi Asile-Immigration  met en 

évidence le durcissement des procédures d’enfermement des personnes en 
procédure Dublin, mais aussi l’absence de réponses sur de nombreuses 

questions sensibles : prise en compte des mineurs, des personnes en 
errance, de l’impossibilité de certaines reconductions aux frontières, 

absence d’un accueil construit et digne et d’un parcours d’insertion 
cohérent. 

L’analyse mise en évidence par les intervenants des associations du Réseau 

prenait en compte tant les réalités vécues au niveau national qu’au niveau 

local, à partir des axes suivants : 

 Les délais d’attente et de traitement des dossiers, par Maurice 
MELCHIOR du CASAM,  

 Les mineurs isolés, par Anne LHERMITTE du CLLAJ, 
 Les parcours migratoires traumatisants, par Bernard LECLERC de la 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, 
 La situation des personnes non-régularisables/non expulsables par 

André CHOGNOT du Secours Catholique. 

 



Lors de cette intervention, les intervenants ont eu à coeur de rendre 

également visibles les différentes situations humaines auxquelles se 
trouvent confrontées les associations de solidarité dans la diversité de leurs 

champs d’intervention. En effet, tant dans le cadre d’un parcours 

d’hébergement que de la continuité des soins, en passant par l’accès aux 
droits et l’accompagnement administratif, sans oublier l’apprentissage  

soutenu du français et l’accès à l’emploi, les situations observées portent 
sur les nombreuses ruptures de parcours auxquelles sont confrontées les 

personnes migrantes du fait de l’absence d’une réelle politique d’accueil. 

A la suite de chaque intervention, les questions posées aux députés 
portaient à la fois sur des mesures concrètes en termes de moyens octroyés 

à l’asile que sur des sujets de fond – bien évidemment sans réponse 
immédiate- mais qui méritaient d’être énoncés. Telle cette question : n’y 

aurait-il pas intérêt à développer un discours politique moins 

anxiogène pour un changement du regard et des mentalités ? 

A la suite de cette rencontre, nous espérons que leur vigilance sur des points 
essentiels en matière de dignité et d'humanité fera écho à nos 

préoccupations. C’est en effet à l’Etat qu’il convient d’apporter des réponses 
claires en la matière. Nous assurons de ce fait tous les élus de notre veille 

active et continue, ainsi que de notre mobilisation sur les différents aspects 
évoqués ce jour.  

 

Associations du Réseau de Solidarité signataires de cette 
invitation aux Députés de Moselle 

- Anim’FLE 

- ATD  Quart Monde 

- Banque Alimentaire de Moselle 

- CASAM 

- CLLAJ-Metz 

- Emmaüs PELTRE 

- Equipe Rue Diocésaine 

- Fondation Abbé Pierre  

- Habitat et Humanisme Lorraine 

 

 

 

 

 

- JRS France- Welcome Metz 

- Ligue des droits de l’Homme 

- MRAP 

- Médecins du Monde 

- Mouvement du Nid 

- RESF 57 

- Secours Catholique Meuse-Moselle 

- Secours Populaire de Moselle 
 



  


