#RefugeesWelcome

Annoncé à grands renforts de communication, un camp humanitaire d’accueil des "migrants
primo arrivants" ouvre ses portes dans le 18ème arrondissement en octobre 2016. Si la
vitrine est belle, il est nécessaire d'examiner l'arrière-boutique... moins reluisante.
Ce camp humanitaire sera en vérité une plateforme de tri des migrants, « Ce camp est un
palliatif à la rue, et surtout pas un hébergement de moyen terme », nous dit Mme Versini,
adjointe à la Maire de Paris en charge des Solidarités. Les courts séjours ne pouvant excéder
10 jours « juste le temps pour chacun de se reposer et d’être orienté vers un dispositif
correspondant à sa situation ». Les capacités d’accueil de ce premier camp sont de 400
hommes isolés, un second devrait ouvrir pour les femmes et les publics vulnérables.

CHOISIS TON CAMP…
…ET PRATIQUE LE HORS PISTE

L'association Emmaüs Solidarité gérera ce camp. Si l'embauche de 100 professionnels est annoncée, la chasse aux
bénévoles est également ouverte... Le travail social est un métier, les bonnes volontés et bons sentiments ne font pas
nécessairement le bon accompagnement. Quant aux professionnels recrutés, quelle sera leur mission exacte ? Serontils chargés de trier le bon réfugié du mauvais migrant économique ? Et si, du fait de l'embolisation du système de
l'hébergement d'urgence (que nous dénonçons depuis des années) aucune solution n'est disponible après les 10 jours
de séjour autorisés, les travailleurs sociaux devront-ils faire des ruptures « illégales » d'hébergement en
« raccompagnant » les migrants à la rue ?
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Nous réclamons l'application des lois existantes : accueil de toutes les personnes à la Angleterre ou en Allemagne ?
rue et continuité de la prise en charge. Nous revendiquons des moyens et des
conditions de travail en conséquence pour les travailleurs sociaux afin de mettre en
œuvre des conditions d’accueil dignes pour toutes et tous !
A Sud Santé Sociaux et avec notre Union Syndicale Solidaires revendiquons :
 Des papiers et un logement pour toutes et tous (réquisition des logements et
bureaux vides, baisse des loyers),
 L’arrêt des opérations policières de chasse aux exiléEs,
 L’harmonisation par le haut des politiques sociales au niveau européen,
 La liberté de circulation, d’installation et l’élaboration d’une politique
migratoire impliquant les syndicats, les organisations des droits de l’homme.

Politique du Chiffre
Du 01/08/2016 au 31/10/2016
A Jaurès/Stalingrad/La Chapelle





28 rafles
2 évacuations
4 500 arrestations
120 personnes en
rétentions
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