Collectif « Migrants, changeons notre regard ! »

à
Messieurs et mesdames les candidat.e.s aux élections municipales
Antony, 25 janvier 2020

Madame, Monsieur,
Nous vous adressons ce courrier en qualité de membres du collectif « Migrants, changeons notre
regard ! ».
Ce collectif d’associations agit depuis bientôt 10 ans pour le respect des droits fondamentaux des
migrants et la mise en œuvre d’une politique d’accueil digne, humaine et juste.
En cette période électorale, nous souhaitons vous alerter sur un certain nombre de points. Nous
constatons que les modalités d’accueil des migrants sont constamment remises en question par les
politiques migratoires nationales. À Antony, cet accueil est également loin de satisfaire les demandes
des migrants. Nos associations sont tous les jours témoin de situations insupportables et/ou absurdes.
En effet, le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), ouvert par les services
de l’État, et accompagné par la Mairie, ne répond pas à l’ensemble de leurs besoins.
Nous, citoyens d’Antony, sommes très préoccupés de cette situation. Nous souhaitons par conséquent
savoir quelle va être votre implication dans l’accueil des migrants.
Nous nous inscrivons dans la perspective de la charte de l’Association nationale des villes et territoires
accueillants (ANVITA), déjà signée par plusieurs grandes villes.
https://villes‐territoires‐accueillants.fr/
Nous souhaitons connaître quels seront vos engagements, notamment sur les points suivants :


Adhésion à l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA) et sa
charte, ci‐jointe.



Recension de toutes les initiatives disponibles pour répondre aux besoins des migrants



Mise en place d’un point d’accueil et d’orientation facilement accessible



Soutien accru aux associations impliquées dans l’accueil



Rencontres périodiques avec l’ensemble des associations concernées pour évaluation des
actions menées et identification des nouveaux besoins

Nous attendons votre réponse écrite dont nous assurerons la diffusion. Nous sommes tout à fait
disposés à vous rencontrer, pour autant que vous le souhaitiez, sur ce sujet d’importance.
Avec nos salutations citoyennes,
Marie‐Claude Lahore

pour le collectif « Migrants : changeons notre regard !»
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P. J. Charte de l’ANVITA
https://villes‐territoires‐accueillants.fr/wp‐content/uploads/2018/11/CHARTE_ANVITA.pdf

