
Ré
union du 2 mars 2020 

Un accueil digne à Toulouse et dans sa métropole pour les exilé.es

Nos questions essentielles posées aux candidats aux élections municipales de mars
2020.

1)  La santé

1.1 hygiène et salubrité

L’hygiène et la salubrité relèvent de la compétence du maire de la commune. 

-  Quelles  actions  concrètes  allez-vous  engager  afin  que  les  populations
notamment celles vivant dans les bidonvilles et en squat, puissent bénéficier d’une
mise  à  disposition  immédiate  de  solutions  adaptées  (besoin  des  personnes,
configuration des sites)  pour un accès à l’eau et pour que les moyens d’assurer
l’hygiène et la salubrité soient garantis (accès à des sanitaires adaptés, gestion des
déchets, aux moyens de lavage pour les personnes et leurs affaires etc) ? 

1.2 accès aux soins

- Lorsque les personnes exilées arrivent et demeurent sur le territoire 
toulousain, que prévoyez-vous pour leur permettre le droit effectif à l’accès aux 
soins : lieu/espace de consultation, accès aux médicaments, suivi médical, etc ?

2) Toulouse ville accueillante 

2.1 L’hébergement

L’accueil des populations sur le territoire communal est un enjeu majeur. Aujourd’hui,
de nombreuses personnes sont en grande précarité car leurs demandes de titre de
séjour restent sans réponse ou ont été rejetées alors qu'elles reconstruisaient leur
vie sur le territoire toulousain. Elles sont souvent confrontées à la saturation des
dispositifs d’hébergement d’urgence dont l'inconditionnalité est peu à peu remise en
cause.
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- Des solutions ponctuelles sont trouvées au cas par cas mais ce n’est pas
suffisant  au  regard  de  la  situation  urgente :  quelle  politique  globale
prévoyez-vous pour faire face à cette crise du logement ?

- Comptez-vous  utiliser  votre  droit  de  réquisition  face  à  l’absence  de
solutions  suffisantes  proposées  par  l’état  dans  l’hébergement  des
personnes à la rue ?

- Prévoyez-vous d’arrêter les expulsions des personnes tant que ne leur est
pas proposée une solution digne et pérenne ?

- Envisagez-vous de créer des centres d’accueil pour les étrangers arrivant
à Toulouse, permettant un hébergement provisoire cf le dispositif mis en
place par la ville de Bayonne ? 

Loger, reloger les personnes ne peut se faire qu’en concertation avec les personnes
en fonction de leur modèle familial et de leur mode de vie en leur laissant le choix de
l’habitat. C’est notamment l’esprit de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2018
sur la résorption des bidonvilles qui  prévoit  la mise en place d’un partenariat  qui
englobe tous les acteurs et personnes concernées. 

- Prévoyez-vous  d’appliquer  cette  circulaire  et  d’associer  en  amont  les
personnes concernées par un relogement et les associations qui oeuvrent
avec elles au quotidien ?

Un  arrêté  anti-bivouac  a  été  pris  avec  des  pratiques  de  confiscation  des  biens
systématique qui a eu comme conséquence principale de repousser  un peu plus les
personnes à la rue hors du centre-ville et de verbaliser des personnes n’ayant déjà
que très peu de moyens. Les associations se sont fortement mobiliser pour dénoncer
l’impact négatif de cet arrêté.

- Prévoyez-vous de l’annuler ?

2.2 Accompagnement 

- Envisagez-vous une orientation sur les dispositifs d’accompagnement 
livret : accompagnement des étrangers à Toulouse à l’instar de ce qui est 
fait à Bayonne par exemple ?

3) Toulouse ville intégrante 

3.1 transport

Une  question  clé  pour  les  populations  pauvres  et  précaires alors  même qu’elles
doivent en permanence se déplacer pour accomplir des démarches administratives
et autres besoin du quotidien.
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-  Prévoyez-vous  la  gratuite  immédiate  des  transports  sur  l’ensemble  de
l’agglomération ?

3.2 culture

- Comment pensez-vous permettre une insertion effective des populations en
leur donnant accès aux spectacles, bibliothèques et tous les lieux de structure ?

3.3 De même pour les équipements sportifs ?

3.4 La régularisation des étrangers sans papier 

Une grande partie de ces personnes sortirait de la précarité si elles accédaient à un 
minimum de droits (travail, aide au logement, etc) grâce à une régularisation de leur 
situation administrative. 

- Elu.e, soutiendrez-vous politiquement la régularisation des personnes, et 
comment ?

    4) Education, formation

Les populations étrangères vivent dans un état de dénuement permanent. L’accès à
l’école est pour l’essentiel respecté mais il est important que les enfants puissent être
pris en charge dans le cadre du péri-scolaire (cantine, Claé etc …)

- Quel est votre projet pour la prise en charge de ces  enfants ?
- Idem pour la question de l’accompagnement et des moyens mis en œuvre

dans le cadre de formations auxquelles les jeunes adolescents pourraient
accéder ?

5) Les mineur.e.s en recours de reconnaissance de minorité et les jeunes
majeur.e.s

Un collectif notamment œuvre depuis des années à la prise en charge et à
l’accompagnement  de  ce  public  particulièrement  vulnérable ;  un  début  de
travail est en cours.

- Pensez vous mettre en place un dispositif pérenne? 

- Quels moyens pensez-vous attribuer ?

- Comment pensez-vous y travailler ?

6)La place politique des personnes étrangères dans la ville 

6.1 le droit de vote des étranger.e.s extra-communautaires
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Si l’on en croit les derniers sondages d’opinion, une importante majorité des français
serait désormais pour ce droit civique.

-  Quelle est votre position ?

6.2Une instance représentative

Le Conseil toulousain des résidents étrangers a été créé en 2016. Il est composé de 
30 membres, étrangères ou d’origine étrangères résidents à Toulouse, nommé sur 
candidatures. 
Mais, tant son existence que ses propositions demeurent aujourd’hui confidentielles

- Envisagez-vous une procédure d’élection de ce conseil pour construire la 
citoyenneté des personnes étrangères sur la commune ?

6.3des villes et territoires s’organisent en France notamment 

- Connaissez-vous l’ANVITA (association nationale des villes et  territoires
accueillants) ? 

- La question de l’adhésion de Toulouse à ce réseau est-il réfléchi ?

7)La place des associations/collectifs dans la mise en œuvre de votre
politique 

Il  existe  d’ores  et  déjà  des  espaces  de  concertation  et  de  réunions  mais  dont
l’efficacité demeure sujette à caution même si  les travaux accomplis ne sont pas
dénués d’intérêt.

Cependant, ne pensez-vous pas qu’il faille construire d’autres modes de travail et de
conduite des projets, ainsi : 

- Que pensez-vous du travail d’élaboration et de suivi de chantiers avec les
associations/collectifs  et comment le rendre réel et efficace?

- Prévoyez-vous de nommer un référent accueil des étrangers dans la future
équipe municipale ?

- Quelles mesures de soutien aux initiatives multiples de sensibilisation à la
situation  des  étrangers  à  Toulouse,  organisée  par  les  association,
(journées  des  solidarités,  journées  des  migrations,  migrants  scène  ),
permettant de faciliter les échanges interculturels et l’intégration ?
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