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Rejoignez le Parti socialiste !

A Paris, les socialistes se mobilisent et proposent
La loi asile-immigration ne répond ni à l’urgence humanitaire ni à la crise migratoire 
commencée en 2015. 

Chaque jour plusieurs dizaines de nouveaux migrants arrivent à Paris. Nous mesurons combien cette 
crise va durablement impacter notre continent, ses métropoles et leur quotidien. Nous ne pouvons nous 
résoudre à l’installation de campements, insalubres pour les migrants et indignes pour les riverains, ni 
aux opérations (35 depuis 2 ans) de mise à l’abri des personnes. Nous en appelons à la responsabilité de 
l’Etat, compétent en matière d’hébergement d’urgence, pour financer les places nécessaires et mieux 
répartir les bénéficiaires à travers tout le territoire national à l’image de ce qu’avait proposé et mis en 
œuvre Bernard cazeneuve sous le dernier quinquennat. A cet égard, l’Aquarius révèle deux positions 
européennes face aux vagues migratoires. À Paris, les socialistes se situent résolument aux côtés du 
nouveau gouvernement espagnol de Pedro Sanchez.

C’est pourquoi les socialistes parisiens proposent :
• la valorisation du bénévolat pour renforcer les équipes de maraude ;

• l’ouverture d’un nouveau centre humanitaire dans Paris ;

• la création d’autres centres d’accueil et d’orientation en France 
(notamment dans les régions de passage des migrants) ;

• le respect des engagements pris par la France (seulement 18 000 
réfugiés ont été accueillis alors que le président Hollande s’était engagé 
à en accueillir 30 000 en 2017 et 2018, pendant que l’Italie en accueillait 
plus de 800 000 et l’Allemagne 1,2 million).

• la suspension de l’application du règlement européen Dublin III afin 
que la France puisse instruire la demande d’asile de ceux qui viennent y 
chercher refuge ;

• l’organisation à Paris, sur le modèle de la COP 21, d’une conférence 
mondiale pour l’accueil des réfugiés réunissant le HCR (ONU), l’UE et ses 
Etats membres, les pays de migrations, les métropoles et les ONG.

Paris s’est déjà engagé à :
- financer 16 000 places d’hébergement d’urgence (soit 40% des places en Ile-de-France)
- mettre à disposition de mi-2016 à début 2018 un terrain et un bâtiment Porte de la Chapelle afin d’ouvrir 
le centre de premier accueil qui a accueilli 22 000 personnes. 
- soutenir à Ivry-Sur-Seine un centre d’hébergement d’urgence (CHU) réservé aux familles,  
avec une école qui a accueilli 200 enfants
- ouvrir en décembre 2017 un centre d’accueil de 308 places au bastion de Bercy (XIIe).

IP
N

S 
- 

18
.0

6.
20

18
 -

 C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: D

R 
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Avec nous, participez ce mercredi 20 juin  
à la JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS

Place de la République, Paris | 14h - 20h | #aveclesrefugies


