
Sisteron le 1 août 2017
Monsieur le ministre,   

    La politique que vous menez  à l’encontre des demandeurs d’asile et plus préci-
sément ceux placés sous procédure Dublin, outre d’être cruelle, irrespectueuse d’un 
droit fondamental garanti par la déclaration universelle des droits de l’homme (article 
13), et inéquitable, se révèle un énorme fiasco.
    Aujourd’hui, en les expulsant vers l’Italie notamment, pays dont le TA de Bordeaux 
rappelle dans une décision du 7 juillet 2017 qu’il est dans l’incapacité de faire face à 
l’afflux de migrants auquel il est confronté, vous anéantissez tous les efforts d’inté-
gration de ces demandeurs d’asile que vous dites «dublinés», vous gâchez le travail 
des intervenants sociaux qui les accompagnent depuis octobre 2015, vous ruinez l’en-
gagement soutenu et solidaire des militants associatifs impliqués auprès d’eux.
    À l’ouverture des CAO, vos préfets n’avaient pourtant pas manqué de faire appel à 
ce tissu associatif sans lequel vous ne parviendriez pas à remplir le cahier des charges 
des différents centres d’accueil ; aujourd’hui, par la poursuite d’une folle politique 
qui contribue à fabriquer des clandestins, contredit chaque jour les promesses d’ac-
cueil qui avaient été faites et détruit la confiance que mettent en nous les réfugiés 
vous rompez le contrat d’accueil des réfugiés qui nous unissait tacitement.
    Vos services (OFII) ajoutent à cela des transferts incompréhensibles vers d’autres 
lieux d’accueil (PRAHDA), ne prenant pas même la peine de consulter les personnes 
intéressées, et dont nous soupçonnons qu’ils sont l’antichambre de l’expulsion.
    Monsieur le ministre, nous ne souhaitons pas être les instruments de votre déplo-
rable politique et affirmons nous en démarquer nettement. Tant que vous maintien-
drez cette ligne répressive nous vous demandons de ne plus vous prévaloir de notre 
engagement solidaire auprès des réfugiés.
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