Le collectif « Migrants : changeons notre regard !» est constitué des associations : ATTAC 92, LDH AntonyBourg-la-Reine-Sceaux, RESF 92, La Vie Nouvelle – Vallée de la Bièvre, Observatoire citoyen du CRA de
Palaiseau, CCFD-Terre Solidaire, La Cimade.

Municipales Antony
Accueil des migrants : que feront-ils ?
En janvier 2020, le Collectif « Migrants, changeons notre regard ! » a interpellé les candidats aux
élections municipales à Antony, sur les mesures qu’ils comptent prendre pour un meilleur accueil des
migrants.
Trois listes de candidature sur quatre ont répondu à notre interpellation : « Antony pour tous »,
« Antony en Mouvement » et « Antony terre Citoyenne »1, ce qui manifeste le rôle que peuvent jouer
nos associations dans la construction d’un projet municipal.
À Antony il existe un centre HUDA,2 créé à la demande du Préfet. Il n’est destiné qu’à l’accueil
temporaire de primo-demandeurs d’asile et est donc loin de constituer une réponse suffisante pour
un accueil digne, dans le respect des droits fondamentaux, de tous les migrants : Mineurs non
accompagnés, déboutés du droit d’asile, migrants de longue date n’ayant pas obtenu de papiers,
dublinés (demande d'asile dans un autre pays).
Attendant des propositions globales pour un accueil efficace et des réponses concrètes à tous les
besoins des migrants, nous avons demandé aux candidats quels seraient leurs engagements sur les
points suivants :
•
•
•
•
•
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Recenser toutes les initiatives disponibles pour mieux répondre aux besoins des migrants
Mettre en place un point d’accueil et d’orientation facilement accessible pour les personnes
migrantes
Accorder un soutien accru aux associations impliquées dans l’accueil
Organiser des rencontres périodiques avec l’ensemble des associations concernées pour
évaluer les actions menées et identifier les nouveaux besoins,
Et surtout, adhérer à l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA) et à
sa charte3.

La liste de Madame Lajeunie ne nous a donné aucune réponse.
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Pour rappel : l'HUDA est un lieu d'Hébergement d'Urgence pour demandeurs d'asile. Dispositif instauré en
2011 et financé par le Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités locales et de l’immigration. Il est
ouvert à la demande du préfet pour recevoir de façon temporaire des personnes préalablement à une prise en
charge en CADA (centre d'accueil pour demandeurs d'asile). et celles n’ayant pas vocation à être admis en
CADA. A Antony, il est géré par l'association nationale Aurore.
3
(https://villes-territoires-accueillants.fr/wp-content/uploads/2018/11/CHARTE_ANVITA.pdf). Cette charte a
déjà été signée par Paris, Lyon, Grenoble et plusieurs villes de la banlieue proche d’Antony.
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Monsieur Sénant (Antony pour Tous) répond par un bilan détaillé de l’action de la Mairie pour
accompagner l’HUDA, mis en place à la demande de la préfecture. Il rappelle qu’il a soutenu cette
implantation et l’association Aurore qui le gère, parfois contre l’avis de certains citoyens. Il souligne
que la Mairie « travaille sur les sorties positives des « statutaires » de l’HUDA », puisque les réfugiés
ne doivent pas rester dans cette structure. Les services de la Mairie explorent les possibilités d’aide
au logement. Toutes les mesures citées concernent exclusivement les demandeurs d’asile
temporairement admis à l’HUDA. De ce fait, les actions en faveur d’un accueil digne des migrants se
résument à l’accompagnement des actions de cette seule structure, ce qui est certes nécessaire, mais
ne répond pas, loin de là, à l’ensemble des besoins que nous identifions pour les autres catégories de
personnes migrantes sur notre commune.
Madame Desbois (Antony en Mouvement) répond, elle aussi, essentiellement sur l’accueil géré par
l’HUDA. Elle s’engage à apporter à l’association Aurore « les aides dont elle aura besoin » et à
« entretenir un contact régulier avec l’ensemble des acteurs de cet accueil, le directeur de l’HUDA et
les associations parties prenantes… ».
En revanche, il n’y a pas de propositions concrètes sur l’accueil indispensable de toutes les
catégories de migrants, sauf en ce qui concerne les mineurs non accompagnés (MNA)4 pour lesquels
Madame Desbois indique : « Nous serons vigilants à ce que leur soient assurés l’éducation et
l’encadrement qui relèvent du droit international ». Plus globalement elle s’engage, avec son équipe,
à faire d’Antony « une ville inclusive et fraternelle, dans le plus grand respect des règles de
l’hospitalité ».
Madame Aschehoug et Monsieur Mauger (Antony, Terre Citoyenne) rappellent en préambule de leur
programme, « vouloir l'effectivité des droits de l'homme ». Ils souhaitent utiliser les lois qui existent
pour faire que l’accueil des personnes migrantes soit « digne de la ville fraternelle et solidaire qu'ils
souhaitent ».
Et en cinq points, résumés ici, ils proposent :
• De considérer et traiter tous les migrants de la même manière, selon un accompagnement
global des personnes vers leur insertion sociale et professionnelle dans notre commune et
dans notre société.
• De domicilier au CCAS les migrants qui le souhaiteront pour faciliter l’accès aux droits, aux
prestations, à la scolarisation.
• D’assurer le droit à la santé pour toutes et tous, avec des permanences médicales dans les
maisons de quartier et notamment au centre de la Croix-Rouge qui sera doté de nouveaux
équipements.
• De renforcer les équipes de travailleurs sociaux du CCAS pour accompagner dans chaque
quartier d’Antony toutes les personnes qui en ont besoin en matière d’accès au logement, à
la justice, à la culture, à l'emploi, afin que chacun puisse trouver sa place, et cela inclut les
migrants et réfugiés.
• De collaborer, au quotidien, avec toutes les associations qui œuvrent dans l'objectif de
solidarité. « La municipalité reprendra sa part dans le travail d’accueil et
d’accompagnement ».
• Enfin la liste « Antony, terre citoyenne » s’engage à adhérer à « l’Association nationale des
villes et territoires accueillants » (ANVITA), seule des trois listes qui nous ont répondu, à
prendre cet engagement.
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Selon la Convention internationale des droits de l’enfant, le droit européen et le droit national, l’accueil et la
prise en charge de ces mineur·es isolé·es sur le territoire français sont obligatoires
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