Communiqué du 10 Mars 2017
Notre association Equality soutient
Les migrants de Champtercier (04)
Et de Sisteron (04)
Notre association Equality se bat en faveur des migrants
Notre association milite contre les actes de tortures, la haine, la maltraitance envers les
réfugiés. Un réfugié, c’est un homme ou une femme comme tout être humain qui a le
droit à la dignité, libres et égaux en droits.
100 migrants en provenance de la jungle de Calais sont arrivés en octobre 2016 à
Champtercier (Alpes-de-Haute-Provence). 40 depuis le 15 octobre 2016, et 60
supplémentaires les jours suivants.
L'ancien village de vacances de Chandourène fermé depuis 2010, ayant été ré-ouvert pour la
circonstance. Une démarche imposée par l'Etat, «qui répond a un objectif humanitaire
permettant de mettre à l’abri des personnes qui se trouvaient en situation de grande
précarité», a reconnu le préfet Bernard Guérin venu accueillir les migrants, accompagné de la
secrétaire générale Myriam Garcia et de Catherine Duval directrice des services du cabinet.
Les arrivants sont tous des hommes originaires du Soudan (22), du Pakistan (4) et
d'Afghanistan (14), âgés de 25 à 40 ans, qui trouvent là «un abri provisoire pour réfléchir à
ce qu'ils veulent faire par la suite».
«Ils sont libres d'aller où bon leur semble, ils seront aidés et encadrés dans leurs démarches».
La présence des migrants est «temporaire». Elle doit permettre aux acteurs associatifs
coordonnés par Coallia, de les aider à constituer un dossier de demande d’asile. «En fonction
de la décision (à 80% le statut est accordé), il sera procédé ensuite à leur réorientation dans
les centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA)», explique le directeur de Caollia
Stéphane Smeets, qui précise par ailleurs que la durée totale de leur séjour ne devrait pas
excéder 6 mois.
Madame le maire Régine Aillhaud, a été présente pour les accueillir, et assume comme «une
décision gouvernementale que nous n’avons fait qu’appliquer, mais en même temps un devoir
d’humanité et de solidarité. Nous avons été des facilitateurs».
Les demandeurs d'asile vont pouvoir bénéficier grâce à l'appui d'un infirmier de l'hôpital de
Digne et de deux infirmiers bénévoles, d'un bilan de santé afin de détecter si des soins ou une
prise en charge sont nécessaires. Deux véhicules de 9 places sont mis à leur disposition pour
aller faire leurs courses, et leur faire découvrir les environs.
A la fin de l'instruction de leur dossier, et si le statut de réfugié leur est accordé, ils seront
libres d'aller où bon leur semble, de trouver du travail et d'entamer les démarches pour
bénéficier des aides sociales, RSA, APL, Pôle emploi, bilan de compétences etc.

L'accompagnement par les associations est financé par l'Etat à hauteur de 1500 euros par
individu. Outre l'accompagnement administratif, il comprend 200 heures d'éducation à la
langue Française
L'annonce de leur arrivée à Champtercier, mais également à Barcelonnette, a déclenché un
vent de panique et un mouvement d'opposition.
Si parmi ces hommes certains n'obtenaient pas le statut de réfugiés "ils seront raccompagnés
à la frontière".
Nous savons par ailleurs qu'ils devront avoir quitté le centre de Chandourène d'ici avril 2017 le site devant faire l'objet de travaux.

Les migrants à Sisteron en 2015
36 migrants soudanais sont arrivés à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence dans la nuit
du 31 octobre 2015. La préfecture, la DDCSPP, l’ARS, l’OFII, le SDIS, le SAMU, les
associations caritatives ont veillé à la prise en charge de ces migrants en lien avec les
structures adaptées.
Daniel Spagnou, maire de Sisteron, s'est exprimé par l'intermédiaire d'un communiqué de
presse sur l'arrivée des migrants à Sisteron :
"Faisant suite à l'accord signé à Bruxelles avec l'Europe, la France s'est engagée à
accueillir sur son sol un certain nombre de migrants ayant fui leur pays d'origine face à la
guerre. Les Alpes-de-Haute-Provence comme tous les départements français, s'apprêtent à
recevoir dans les prochains jours des migrants. Les communes dans lesquelles des
appartements HLM recensés par l'Etat sont disponibles, seront les premières à accueillir ces
populations. D’autres migrants seront accueillis à Manosque et Digne-les-Bains qui
comptent respectivement 70 et 50 places pour les demandeurs d’asile. [...] Le maire que je
suis est un légaliste et Sisteron n'échappe pas à la loi. Douze logements HLM qui ont été
restaurés ces dernières semaines par la société HLM de Digne ont été réquisitionnés par
l'Etat. C'est donc sous sa seule responsabilité qu'une trentaine de migrants venus de Calais y
seront logés et entièrement pris en charge par l'Etat français. [...] En tant que maire de
Sisteron, je souhaite que cette cohabitation soit la plus sereine possible et que l'Etat mette en
place immédiatement les infrastructures utiles et nécessaires à cet accueil. Pour ce qui me
concerne, j’estime avoir rempli mon devoir de maire et je ne m'exprimerai plus sur ce sujet
car je considère qu'il n'est pas digne ni correct de pouvoir tirer quelque publicité que ce soit
sur la misère de ces populations."
Depuis leur arrivée, ces migrants à Sisteron apprennent la langue française.

Certains accueillent mal les migrants en France
Robert Ménard, le maire de Béziers, estime par exemple que le nombre de « Soudanais qui
fuient la guerre en Syrie » est « surréaliste. » Autrement dit, la France accueillerait des
Soudanais alors que leur pays n’est pas en guerre. Sauf que dans ce pays africain, on compte
déjà entre 50 000 et 300 000 morts — une fourchette large tant l’information a du mal à
arriver du Soudan — et 1 million de réfugiés partis se mettre en sécurité à l’étranger. L’ancien
de Reporters sans frontières semble ne pas être très calé en géopolitique.
Du côté du Front National, Florian Philippot estime que « nous n’avons rien à offrir à ces
migrants » Marion Maréchal Le Pen, elle, demande : « Avons-nous vu autant d’argent pour le
retraité à la pension de misère, l’agriculteur en redressement ou la mère de famille seule ? »
Alors que le secrétaire général du FN, Nicolas Bay assure que « la place des clandestins n’est
pas dans camps payés par le contribuable, elle est dans les charters. »
Sur franceinfo, une militante des droits de l’Homme résume parfaitement la situation dans
laquelle est plongée la France : « On est prêts à accueillir les migrants. On n’a pas peur d’eux.
En revanche, j’ai peur de mes voisins », explique-t-elle.
Nous ne sommes pas censés être dans un pays des droits de l’Homme ?

Que voulons-nous faire avec notre association ?
Rencontrer les migrants de Champtercier, et de Sisteron, et les mettre en avant.
Rencontrer les habitants dans les cités, notamment à Sisteron (Cité Beaulieu), et montrer leur
quotidien. Nous souhaitons les valoriser, les faire exister. Les personnes qui ont des origines
ne doivent pas être des obstacles pour les autres, ils sont aussi des habitants de Sisteron !!
Notre objectif : le Vivre Ensemble à Sisteron est possible
Nous souhaitons par ailleurs inviter les habitants de la cité et les migrants, à participer
bénévolement à notre projet. Leurs vécus, leurs parcours, leurs expériences seront au cœur de
notre projet. Nous voulons monter un scénario autour de leurs parcours.
Nous souhaitons par ailleurs créer avec eux une campagne de sensibilisation contre le
racisme, l’antisémitisme, mais également contre les discriminations, dans la ville de Sisteron,
mais surtout dans le département 04, en particulier contre ces haines, et injures racistes qui
existent dans ce département.

