Accueil de migrants à Chalonnes
La guerre et les dictatures jettent hors de leurs frontières de nombreux migrants pour
qui rester dans leur pays avec leur famille devient impossible. Après un trajet difficile et
périlleux, ces personnes arrivent en Europe, puis en France. Elles demandent l'asile, un statut
qui leur permettra de vivre en sécurité. Elles repartiront peut-être dans leur pays, selon
l'évolution politique. Cette démarche prends du temps, il faut instruire les dossiers, vérifier
les informations (80 % des dossiers sont refusés). Plusieurs mois pendant lesquels l'Etat
Français prend en charge leur logement, leur santé, et leur donne de quoi vivre.
Ces personnes résident dans des CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile le
temps de l'instruction du dossier, accompagnées par une association pour leurs démarches,
apprendre le français, scolariser les enfants, les aider dans la vie courante.
Nous avons répondu favorablement à une demande de l'association "l'abri de la
providence" pour accueillir à Chalonnes 2 à 3 familles en CADA. Le Ministère de l’intérieur a
donné son accord, Maine et Loire Habitat va proposer des logements. Nous pensons qu'une
répartition sur l'ensemble du territoire des migrants favorisera une meilleure intégration
plutôt qu'un regroupement dans les villes, comme c'était le cas jusqu’à présent. Chalonnes
dispose de tous les services, du transport vers Angers, et d'un Ccas qui jouera son rôle de
facilitateur pour une bonne intégration, sans dépenses supplémentaires pour Chalonnes, en
dehors des aides cantine ou à la banque alimentaire.
Mais il y a eu aussi ces dernières semaines des événements tragiques que tout le monde
a vu dans la presse : des migrants fuient la guerre en Syrie, en Irak et en Érythrée. L'Europe a
réparti l’accueil : la France va en recueillir 30000.
Un élan de solidarité s’est manifesté, la France reste un pays d'accueil, et c'est une fierté.
Des Chalonnais se sont mobilisés spontanément, une association appelée "sans toit" s'est
créée sur le territoire de la comcom Loire-Layon pour faciliter avec des associations
spécialisées l'accueil de migrants. Des citoyens généreux, solidaires. Ce mouvement nous
conforte dans notre action en faveur des migrants. Ces migrants vont bénéficier de
régularisations accélérées étant donné la situation politique de leur pays. Dès qu'ils auront
leurs papiers, il faudra les aider à s'intégrer en France. Pour quelques mois ou plusieurs
années. Cette association va y contribuer. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté en faveur
de cette aide.

