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Les	Etats	Généraux	des	Migrations	en	Savoie	
	

CHOISIR	L’ESPOIR,	L’OUVERTURE,	LA	SOLIDARITE,	LA	
FRATERNITE.	

Pour	refuser	la	tristesse,	l’enfermement	et	la	violence		
d’une	politique	«	Immigration	et	asile	»	répressive		présentée	ce	
21	avril		par	le	gouvernement	Macron-Collomb	
	
Ce	vendredi	16	février,	300	personnes	se	sont	retrouvées,	à	Chambéry,	salle	Cœur	de	Mérande,	pour	
contribuer	et	témoigner	de	leur	volonté	que	le	mot	«	fraternité	»	reprenne	de	la	vigueur	au	fronton	de	
nos	écoles	et	dans	les	discours	politiques.			
De	 droite,	 de	 gauche,	 du	 centre,	 syndiqués,	 croyants,	 militants,	 étudiants,	 élus	 municipaux,	 maires,	
ancien	ministre	ou	simple	citoyen,	elles	sont	venues	de	Savoie	bien	sûr	(Chambéry,	Maurienne,	Avant	
Pays	 Savoyard,	 Combe	de	 Savoie,	Bauges…)	mais	 aussi	 de	 l’Ain,	 de	Grenoble,	 de	Briançon,	 d’Annecy	
pour	faire	vivre	une	solidarité	qui	se	déploie	entre	les	territoires.	Le	Maire	de	Oulx		a	d’ailleurs	envoyé	
aux	participants	des	Etats	Généraux	un	message	de	 fraternité	qui	va	dans	 le	sens	de	cette	solidarité	
entre	les	territoires,	au	delà	des	frontières,	tant	la	Savoie	frontalière	ne	peut	fermer	les	yeux	sur	ce	qui	
se	passe	à	sa	porte.	
	
C’est	la	Révolution	française	qui	a	ouvert	le	chantier	de	la	Déclaration	des	Droits	de	l’Homme….	Et	qui	
a,	aussi,	ouvert	 le	principe	de	 fonctionnement	des	Etats	Généraux	pour	 faire	remonter	 les	doléances	
citoyennes.	Aujourd’hui,	les	Etats	Généraux	des	Migrations,	ce	sont	des	manifestations	décentralisées	
dans	toute	la	France,	à	l’appel	de	500	associations	locales	et	nationales.		
	
Des	 doléances	 portées	 au	 Préfet	 et	 aux	 Parlementaires	 pour	 re-créer	 du	 lien,	 de	 l’espoir,	 de	

l’humanité	
	

Edwy	 Plenel,	 fondateur	 de	 Médiapart	 et	 auteur	 du	 livre	 «	Le	 devoir	 de	 solidarité	»,	 invité	 pour	
l’occasion,	 a	 tracé	 le	 cadre	 que	 les	 ateliers	 citoyens	 ont	 développé	 sur	 une	 dizaine	 de	 thématiques	
autour	 de	 la	 question	 «		 En	 tant	 que	 citoyen,	 quelle	 politique	 d’accueil,	 d’hospitalité,	 de	 migration	
voulons	nous	?	»	 	 Si	 nous	ne	 répondons	pas	nous	mêmes	à	 cette	question,	 personne	ne	 le	 fera	pour	
nous.	Des	ateliers	 citoyens	ont	donc	évoqué,	 listé,	 formulé	des	propositions	 fortes	 	 (voir	en	annexe)	
concernant	:	

- l’accueil	des	mineurs	non	accompagnés	et	des	jeunes	majeurs,		
- l’hébergement	d’urgence,			
- la	formation	des	migrants,		
- l’aide	au	développement,		
- la	nécessité,	dans	tous	les	cas,	de	parler	des	migrations	en	terme	positif…		
- …	

	
Ces	 doléances	 citoyennes	 seront	 remises	 au	 Préfet	 et	 aux	 Parlementaires	 appelés	 prochainement	 à	
voter	la	loi	«	Immigration	et	Asile	».	Elles	démontrent	clairement	qu’une	partie	de	notre	société	ne	se	
résigne	pas	au	 repli	 sur	 soi,	 à	 la	peur	de	 l’altérité,	 à	 l’angoisse	d’une	 solidarité	qui	 serait	un	gouffre	
alors	qu’en	réalité,	elle	créé	les	plus	fabuleuses	richesses	!	C’est	«	l’esprit	d’humanité	»	qui	a	été	évoqué	
vendredi	 soir,	 avec	 force,	 interpellant	 tout	 citoyen,	 où	 qu’il	 se	 trouve,	 dans	 son	 quartier,	 dans	 son	
travail,	dans	sa	famille,	dans	sa	maison:			

- Accueillir	un	migrant	chez	soi	comme	le	font	une	centaine	de	familles	en	Savoie,	c’est	 	réagir,	
agir,	refuser	le	lent	glissement	des	politiques	de	migrations	que	les	gouvernements	renforcent	
régulièrement	,	c’est	refuser	l’enfermement	de	la	France	dans	un	égoïsme	ravageur.			

- Tendre	 la	 main,	 c’est	 reconnaitre	 l’Autre	 comme	 j’ai	 moi-même	 le	 besoin	 d’existence	 et	 de	
reconnaissance.	 Au	 delà,	 c’est	 «	accueillir	 ce	 qui	 vient	 du	 lointain	 et	 me	 permettre	 ainsi	 de	
trouver	 le	 chemin	 du	 prochain	»…	 tout	 autant	 que	 l’inverse	:	 «		 accueillir	 ce	 qui	 vient	 du	
prochain,	de	l’Autre,	pour	trouver	le	chemin	du	lointain	»	ce	long	terme	qu’il	nous	faut	saisir,	
appréhender	 pour	 éviter	 la	 guerre	 climatique	 et	 le	 partage	 armé	 de	 l’humanité	 jusqu’à	 son	
échouage	que	les	forteresses	nationales	n’éviteront	pas	mais	accélereront…	
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- Refuser	 que	 notre	 pays	 pousse	 les	 migrants	 à	 la	 précarité,	 c’est	 nous	 permettre	 de	 nous	
regarder	 dans	 un	 miroir	 et	 d’être	 libres	 nous	 mêmes.	 Comment	 notre	 pays	 et	 l’Union	
Européenne	ont-ils	pu	encourager	par	 leurs	 financements,	par	 leur	 indifférence	cynique,	par	
leur	 volonté	de	 créer,	 par	 tous	 les	moyens,	 un	 «	blocage	des	migrants	»,	 autant	de	 camps	de	
quasi	concentration,	de	viols	à	grande	échelle,	d’esclavagisme	le	plus	honteux	en	Libye	?	Nous	
ne	pouvons	pas	dire	que	nous	ne	savions	pas,	nous	ne	pouvons	pas	feindre	d’ignorer…..	

	
Une	 loi	 «	immigration	 et	 asile	»	 dont	 le	 cynisme	 et	 l’obscurantisme	 ravagent	 le	 sens	 du	

politique,	le	sens	du	«	vivre	ensemble	»	

	
Ce	 21	 février,	 le	 gouvernement	 de	 MM	 Macron	 et	 Collomb	 va	 dévoiler	 sa	 nouvelle	 politique	
«	Immigration	 et	 Asile	».	 Qui	 porte	 très	 mal	 son	 nom.	 Car	 désormais,	 au	 bout	 du	 bout	 huilé	 de	 la	
logique	 	macronienne,		 il	n’y	a	plus	vraiment	d’asile	mais	beaucoup	de	répression.	Les	«	demandeurs	
de	refuge	»,	les	demandeurs	d’asile	ne	pourront	plus	demander	l’asile:	la	nouvelle	loi	prévoit,	en	effet,	
que	s’ils	tentent	de	passer	la	frontière	hors	des	passages	contrôlés	(mais	qui,	venant	d’Afrique	ou	de	
l’Est	 en	 a	 la	 liste	!?)	 pour	 venir	 déposer	 leur	 demande	 (à	 Grenoble,	 à	 Marseille,	 à	 Besançon….),	 ils	
seront	arrêtés	et	mis	en	prison	pour	1	an	(à	l’heure	actuelle,	 ils	sont	 	«	juste	»	renvoyés	dans	le	pays	
tiers,	ce	qui	est	déjà	contraire	au	droit	international…	!).		
Et	 ceux	qui	 leur	viendront	en	aide	pour	 soulager	 leur	 faim,	 la	morsure	du	 froid,	pour	 les	 «	mettre	à	
l’abri	»	 seront	 également	 punis	 d’autant	 de	 prison.	 C’est	 une	 atteinte	 au	 droit	 d’asile…et	 un	
renforcement	 sans	 nom	 du	 délit	 de	 solidarité.	 	 (On	 comprend	 que	 le	 «	ni	 gauche,	 ni	 droite	»	 de	M.	
Macron	cache	en	réalité	une	négation	de	toutes	les	valeurs	d’humanité.	Et	on	comprend	que	le	rapport	
sur	l’intégration	d’Aurélien	Taché,	parlementaire	LREM,	n’est,	pour	majeure	partie,	qu’une	diversion.)	
	
Elus,	citoyens,	journalistes,	syndicalistes,	militants	….	nous	ne	pourrons	pas	dire	que	nous	ne	savions	
pas,	nous	ne	pourrons	pas	feindre	d’ignorer	!	
	
Les	 réalistes	 et	 ceux	 qui	 sont	 du	 coté	 de	 la	 sécurité,	 ce	 sont	 les	 solidaires.	 Les	 gouvernements,	 eux	
déploient	des	politiques	irréalistes,	vouées	à	l’échec.	Ils	génèrent	de	l’insécurité	pour	tous,	migrants	et	
citoyens….en	 alimentant	 les	 peurs….tout	 en	 cherchant	 à	 faire	 croire	 qu’ils	 sont	 là	 pour	 protéger.	
Balivernes	:	qui	protègent-ils	donc	vraiment,	en	répandant	la	peur	et	l’obscurantisme	?	
	
L’enjeu	des	Etats	Généraux,	c’est	le	«	sursaut	citoyen	»,	pour	gagner	l’opinion	publique	et	stopper	cette	
dérive	des	politiques	directement	empruntées	aux	fervents	de	la	«	préférence	nationale	»,	gagées	sur	
le	repli	sur	soi,	l’égoïsme,	l’indifférence,	la	peur	de	l’autre,	qui	se	diffusent	comme	un	cancer	accéléré	
par	les	discours	et	les	postures	qui	font	perdent	l’essence	même	de	la	politique,	de	l’humanisme.	
	
Vendredi	à	Chambéry,	des	citoyens,	des	responsables	associatifs	et	syndicaux,	des	élus	de	tout	

bord	se	sont	rappelés	à	eux	mêmes,	pour	mieux	le	dire	tout	autour	d’eux,	qu’être	solidaire	du	

monde	qui	vient	à	nous,	c’est	éviter	la	catastrophe,	le	déclin	et	le	lent,	mais	sûr,	suicide	de	notre	

humanité.	
	
Ont	participé	activement	aux	Etats	Généraux	des	Migrations	et	à	leur	organisation	:	

- La	Ville	de	Chambéry	qui	a	mis	à	disposition	gratuitement	le	local	
- Des	 associations	:	 Emmaus,	 Réseau	 Education	 sans	 Frontière,	 ATTAC,	 Ligue	 des	 Droits	 de	

l’Homme,	 Welcome,	 Savoie	 Solidarité	 Migrants,	 Secours	 Catholique,	 ADAL,	 Guides	 Sans	
Frontières,	Tous	Migrants73.	

- Des	syndicats:	CGT,	FSU,	Solidaires,	CFDT,	Union	syndicale	de	Psychiatrie,	Asso.prof.	Sport	et	
Outdoor,	Syndicat	interprofessionnel	de	la	Montagne.	

- Des	entreprises	qui	ont	apporté	un	concours	matériel	:	Biocoop	Casabio,	La	Vie	Claire	Comte	
Vert,	Saveurs	campagnardes	magasin	de	producteurs,	Savoie	Récup,		la	Banque	Alimentaire…	

- De	nombreux	élus	de	Chambéry,	Cognin,	St	Baldoph,	Barby,	Freterive,	La	Ravoire,	Fourneau…	
- Guillaume	GONTARD	 sénateur,	Michèle	RIVASI	 (députée	 européenne,	 représentée	 par	 un	de	

ses	 assistants	 parlementaires)	 sont	 intervenus	 oralement.	 Thierry	 CORNILLET	 (député	
européen),	 Typhanie	 DEGOIS	 (Députée)	 et	 Jean	 Pierre	 VIAL	 	 (Sénateur)	 ont	 participé	 en	
adressant	des	contributions	écrites	de	contenus	divers	(Toutes	le	contributions	seront	publiées)	
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PRINCIPALES DOLEANCES exprimées par les participants Etats Généraux des Migrations 
de la Savoie – Chambéry 16 février 2018 

Un document plus complet, intégrant les doléances des associations et syndicats  ainsi que l’ensemble des 
travaux des 10 ateliers citoyens est en cours de rédaction 

 

1. Concernant le tri entre Réfugiés et Migrants économiques - entre Pays « sûrs »/pays « non sûrs ».  

• Demander une harmonisation européenne sur la notion de pays sûrs 

• Confier l’articulation des politiques migratoires à un ministère ou un secrétariat d’Etat social 
indépendant du ministère de l’Intérieur (afin d’éviter de considérer les questions migratoires qu’en 
terme de police et de répression) 

• Refuser le tri  (entre réfugiés, migrants économiques, migrants climatiques,…) Chacun.e est  là pour 
« sauver sa vie », « rechercher sa dignité » qu’il a perdu plus dans son pays d’origine du fait du mal 
développement, de la faim, de la corruption, des guerres, du manque d’avenir… 

• Mieux communiquer sur les réalités des migrants, leurs parcours et la responsabilité des pays 
développés pour permettre à la population française de mieux accepter d’être enrichie par les 
arrivées migratoires. 

• ….. 
 

2. Concernant les mineurs non accompagnés  et les jeunes majeurs 

• Mettre en place une commission indépendante du Conseil Départemental chargée de l’évaluation 
de la minorité. Composition (arrêtée par le Défenseur des Droits): associations, juriste, 
psychologue, médecin, citoyen… 

• Faire profiter les jeunes du doute éventuel de leur majorité (quelle différence qu’ils aient 17ans et 
demi ou 18 ans ¾ ?) 

• Mettre en place, avec le Conseil Départemental : 

o des familles de parrainage reconnues et formées pour accueillir des mineurs et jeunes 
majeurs  (comme le font plusieurs départements tel l’Ardéche) 

o des « parrains/marraines » républicains, accompagnateurs pour la scolarité et la formation 
professionnelle 

• Garantir la poursuite des études au-delà de 18 ans  - Garantir, en cas de procédure d’éloignement, 
la possibilité de terminer son parcours de formation (comme l’impose la Charte internationale des 
Droits de l’Enfant) 

• Renforcer la protection immédiate : en renforçant l’information des jeunes migrants sur leurs droits 
(formation civique, juridique, interculturelle…), en créant un service d'appui à la recherche des 
papiers d'Etat civil, en prolongeant le délai  de « Mise à l'abri » au delà des 5 jours actuels tant que 
les jeunes ont besoin de protection. 

• … 

 

3. Concernant l’accès au droit, l’accompagnement juridique, le « dublinage »  

Constats : 

• Problème avec la prise d'empreintes à l'entrée en Europe : les migrants ne sont pas informés que 
déposer une empreinte équivaut à demander l’asile… mais rien que cela, est-ce juste ? ou l’Etat 
français joue-t-il sur une somme de non informations et imprécisions des règlements européens ?? 

• Règlement DUBLIN liberticide (il insécurise, stresse les migrants autant qu’il refuse toute solidarité 
européenne aux pays comme l’Italie ou l’Espagne, sans aucune efficacité sur les politiques 
migratoires européennes…) voir : http://www.stopdublin.fr/ 

• Pendant l'examen du dossier (asile ou autre) : long moment d'attente, sentiment d'inutilité 

• « On est issu de la francophonie et pourtant nous n'avons pas de place ici » 
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Propositions :  

• ANNULER LA CONVENTION DE DUBLIN (au nom des libertés et de la solidarité entre les pays de 
l’UE) :  Interpeller les élus sur le règlement Dublin IV  en préparation au Parlement Européen 

• Simplifier les démarches administratives du droit d’asile avec accès à de la traduction plus facile 

• Faciliter la pratique du bénévolat pour les demandeurs d’asile, leur permettre de pouvoir travailler, 
organiser des chantiers citoyens … afin de se sentir acteur dans la cité (ils le revendiquent avec force) 

• … 

 

4.Concernant l’hébergement d'urgence -  Le Logement long terme – l’Alimentation.  

Deux idées principales débattues :  

• Inquiétude après la trêve hivernale (L'Etat va-t-il retomber dans le manque d’anticipation qui a 
prévalu en 2017 ??) 

• Quelle coordination des réseaux citoyens ? 

Propositions :  

• Faire pression sur les politiques : identifier et montrer les logements vides (facebook…) 

• Améliorer la visibilité et l’efficacité des réseaux d'accueil  citoyens et publics  

• Accroitre la coopération entre les citoyens et les services de l’Etat (au lieu de générer une méfiance 
et un cloisonnement des modes d’intervention…. L’Etat, c’est nous, pas que le Préfet, le Secrétaire 
général de préfecture ou le DDCSPP…) 

 

5. Concernant la coopération internationale, le développement et  la Paix pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de vivre et travailler au pays   

Il nous faut utiliser les migrations comme un levier pour le co-développement, ici et là-bas (moyen de 
former, d’échanger, de s'enrichir mutuellement pour donner plus de chances à tous).  

Trois conditions : 

• Assainir les contextes politiques, favoriser la démocratie 

• Former, enseigner, aider à l’autopromotion des populations locales 

• Travailler à l'échelle locale 

Des idées : 

• Multiplier les stages pour les migrants (ex : 1 stagiaire par commune) 

• Former tous les migrants avant d'envisager une quelconque forme de retour (volontaire ou pas) 

• Développer les coopérations décentralisées (collectivités), les coopérations d'entreprises 

• Augmenter le budget des coopérations (et réduire les ventes d'armes) 

• Enseigner l'histoire aux populations africaines et européennes 

• … 

 

6. Concernant la coordination entre les actions citoyennes, associatives et celles des collectivités  

Propositions : 

• Instituer, pour les associations, un lieu de rendez vous unique et convivial 

• Participer, animer le site web : www.delinquantssolidaires.org 

• Pour les familles, se déclarer en Préfecture comme famille d'accueil ou accueillant ponctuel 

• Parrainage républicain à faire, à multiplier 

• Recenser les communes volontaires pour l'accueil 
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7. Concernant le manque de communication sur les retombées positives des migrations dans les 
territoires – Et concernant le rôle des média 

Débat : quel rôle pour les citoyens ? quel rôle pour les élus ?.... Le rôle des citoyens n’est-il pas de pousser, 
soutenir le travail des élus qui ont besoin d’une légitimité pour agir plus fortement ?  
Propositions : 

• Organiser des RENCONTRES (conférences, fêtes, …) entre Français et Migrants, pour faire tomber 
les préjugés, les fausses informations et diminuer la PEUR 

• Permettre aux arrivants de se former, de travailler. Valoriser leurs projets, leurs compétences. 
Montrer en quoi et comment les migrations ont créé localement, nationalement, à diverses dates de 
notre histoire, des emplois et des richesses, comment des territoires se sont repeuplés. 

• Enseigner, rappeler que les migrations ont existé également chez nous entre villes et campagnes, 
et ont généré la richesse des villes…. 

• … 

 

8. Concernant l’occupation des migrants dans la journée, l’accès au travail, l’accès aux formation et 
leur pouvoir d'agir 

• Créer, dans chaque village ou agglo., un lieu d'accueil, UNE MAISON DES MIGRANTS ou MAISON 
DE L’ACCUEIL, avec des activités socio-culturelles, lieu de rencontre et d’échanges, lieu de 
valorisation des parcours et de l’exil, lieu de formation initiale, espace de découverte du monde et 
de ses peuples, …. 

• Valoriser les compétences des migrants, pour  organiser leur auto-formation, favoriser l’échange 
des savoirs et savoirs – faire entre eux, entre eux et les populations françaises locales… 

• … 

 

9. Concernant la santé, la santé psychique et  l’accès aux soins 

Propositions : 

• Multiplier les lieux d'accueil et surtout améliorer la qualité de l’accueil car la qualité d'accueil est 
facteur de guérison 

• Créer un guide à destination des accueillants non professionnels, sur les différentes structures de 
santé présentes sur le bassin chambérien 

• Etablir la liste des professionnels de la santé qui refusent l'accès au soin aux étrangers et inciter à 
leur boycott 

• … 

 

10. Concernant les actions pour les personnes déboutées 

• 75% des personnes en demande d'asile sont déboutées - Une hypocrisie, des personnes se 
cachent en France : 300.000 à 500.000 personnes déboutées en France 

Propositions:  

• Reconnaître la situation de déboutés 

o Autoriser le travail 

o Faciliter l’hébergement .  Stopper le délit de solidarité 

o Interpeller l'opinion et l'Etat - Stopper le climat policier 

• Inverser le taux de refus. Ouvrir l'accueil en refondant et en élargissant les critères de l'OFPRA 

• Stopper le « tri » (réfugiés/migrants économiques…) 

• Faciliter les régularisations (en maintenant par exemple les dispositions favorables pour les familles) 
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MEDIAS  

 
PHOTOS SUR DEMANDES : 

 

 Un des 10 ateliers citoyens 
 

Assemblée plénière 
 

TRANSCRIPTION DES DÉBATS  - VIDÉO DE TVNET CITOYENNE  

Le détail des Etats généraux, l’exposé de Edwy Plenel. 

Les états généraux des migrations à Chambéry	
	

Edwy Plenel : Le devoir d'hospitalité	

 
 

	
	
	

Annexes	:			À	VENIR	
	
PROPOSITIONS	DES	ASSOCIATIONS	ET	SYNDICATS	
CONTRIBUTIONS	ECRITES	DES	PARLEMENTAIRES		

 
 


