
	

A	l’attention	de	monsieur	Pascal	MAILHOS, 
Préfet	de	Région,	Préfet	de	Haute-Garonne	

	

 

Ces	CAHIERS	de	DOLÉANCES	ont	été	préparés	et	rédigés	par	 les	associations,	collectifs	et	
citoyen·ne·s	mobilisé·e·s	 dans	 l’aide	 et	 la	 défense	 des	 étranger·ère·s	 sur	 le	 territoire	 de	
Toulouse	et	de	la	Haute-Garonne,	pour	que	les	valeurs	républicaines	continuent	à	vivre	ici	
et	ailleurs.	

	

«	Voici	 que	 revient	 cette	 triste	 formule	 :	 nul	 n’a	 vocation	 à	 accueillir	 toute	 la	
misère	 du	 monde.	 […]	 La	 menace	 ne	 provient	 pas	 de	 l’extérieur	 de	 ceux	 qui	
parlent	ainsi.	Elle	est	en	eux.	Elle	se	tient	dans	ces	contrées	qui,	en	chaque	nation	
et	en	chacun	de	nous,	sont	devenus	inaptes	à	ce	qui	reste	vivant.	[…]	La	vocation	
d’une	Nation	 est	 ici	 d’accueillir	 toute	 la	misère	 dont	 la	 rendent	 comptable	 son	
expérience,	son	ampleur	fondatrice,	sa	décence	historique!	»	

Patrick	Chamoiseau,	Frères	Migrants,	Seuil,	2017	
 

 

 

ACAT 31, Amnesty International, ATD quart monde Occitanie, la Case de Santé, CCFD - Terre 
Solidaire 31, le Cercle des Voisins de Cornebarrieu, la CGT31, la Cimade, Collectif Cugnaux 
Sans papier, Collectif étrangers malade 31, Collectif sans papiers Tournefeuille, la 
Confédération Syndicale des familles 31, le DAL 31, Emmaüs31, la FCPE, la F.S.U. 31, la LDH 
31, Médecins du Monde, le Mouvement pour la Paix31,  RESF31,  le RETSER, le Secours 
Catholique – Caritas France, Union des Etudiants de Toulouse.	 	
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Monsieur le Préfet, 
 
Nous venons vers le représentant de l’Etat que vous incarnez pour vous remettre, à 
l’instar de ceux et celles qui nous ont précédé·e·s, ces «Cahiers de Doléances». 
Ces « Cahiers », exprimant nos doléances et nos vœux pour un changement radical 
de politique migratoire, nous les présentons simplement et directement, car nous 
vivons au quotidien auprès de ces populations que l’on nomme émigré·e·s, 
réfugié·e·s etc… 
Nous n'avons pas eu besoin de chercher longtemps les mots que nous choisissons 
pour parler d’elles et d’eux. La seule réalité est la présence à côté de nous de femmes, 
d’hommes et d’enfants qui chaque jour ont peur, et, par voie de conséquence, ne 
peuvent construire sereinement leur avenir. Des hommes, des femmes et des enfants 
qui sont maltraité-e-s dans notre pays desdits « Droits de l’Homme », pourchassé·e·s, 
enfermé·e·s… uniquement parce qu’ils n’ont pas de papiers. 
Nous subissons, comme tou.te.s les habitant·e·s de notre territoire, moult 
« informations » et autres « vérités » sur les PROBLÈMES que poseraient ces gens : 
« ils/elles viennent pour profiter de notre richesse », « ils/elles  viennent pour 
profiter de notre protection sociale », « ils/elles sont dangereux-ses », « ils/elles sont 
des hordes », « ils/elles sont en masse à nos frontières » … La liste est longue, voire 
infinie, des maux qui leur sont imputés. Seule change l’origine de ces personnes : 
italien.e.s, polonais.e.s, espagnol.e.s, portugais.e.s, émigré·e·s de nos anciennes 
colonies… Aurions-nous oublié d’où, nous tous, nous venons ? 
Regardons rapidement notre histoire récente1. Le 10 avril 1938, Daladier devient 
président du conseil. Le 2 mai, un décret-loi sur la police des étrangers est 
promulgué, suivi d’un nouveau texte le 14 mai. Son paragraphe introductif donne le 
ton :  

« Le nombre sans cesse croissant d’étrangers résidant en France impose au 
gouvernement, investi du pouvoir législatif dans un domaine nettement défini, 
d’édicter certaines mesures que commande impérieusement le souci de la sécurité 
nationale, de l’économie générale du pays et de la protection de l’ordre public ». 

Notre mémoire est lourde de ce qu’il advint de la lutte contre ces peurs par les 
pouvoirs de l’époque et de ses suivants, et ce qu'il advint de ces personnes désignées 
comme « étrangères ». 
 
Nous ne vous ferons pas l’injure de croire ou de penser que vous ne connaissez pas 
la réalité des migrations actuelles et celle des personnes migrantes, les flux 
migratoires qui touchent d’abord le continent Africain et non l’Europe. Droits 
sociaux impossibles sans papiers, exploitation subie par le travail évidemment 
dissimulé, difficultés de subsistance pour acheter l’essentiel, avenir et espoirs 
brisés… À nouveau la liste est longue. 
Cependant, ces Cahiers ne concernent pas uniquement ces « nouveaux migrant·e·s », 
ces réfugié·e·s. Ils concernent pour beaucoup nos voisin·e·s de paliers, les camarades 
de nos enfants, les travailleur·se·s sans papiers qui se font exploiter dans le travail du 
bâtiment, la restauration mais aussi dans les métiers de l’aide à la personne où 
ils/elles sont nombreuses et nombreux. 
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Installé·e·s ici depuis des années, ayant construit des liens sociaux et familiaux, ils/ 
elles ne repartiront pas car ils/elles ne le peuvent plus. Ils/elles bien trop inserré·e·s 
au sein de notre société. Nous les croisons tous les jours dans les rues. Vous les 
croisez aussi tous les jours dans votre quartier, pétri·e·s de la peur d’être arrêté·e·s, 
acceptant l’exploitation de leur situation, recourant à des activités indignes juste pour 
survivre, espérant un avenir pour leurs enfants. Que dire encore des Centres de 
Rétention, ces prisons, lieux révoltants, où l’on enferme des êtres humains n’ayant 
commis aucun délit si ce n’est, pour le pouvoir que vous représentez, celui de n’avoir 
pas de papiers…. 
Qu’il nous soit permis également de vous exprimer notre profonde indignation, 
lorsque tous les jours, certains de nos « collègues » « aidant·e·s » se voient reprocher 
leurs gestes de solidarité les plus élémentaires ou pis, sont contraint·e·s pour ces 
mêmes raisons d’avoir maille à partir avec la justice et vont jusqu’à être lourdement 
condamné·e·s. 
Vous l’aurez compris, nous ne partageons pas la vision étatique qui voit en 
l’immigration un danger. Nous y voyons, au contraire, une chance, un tremplin pour 
construire un monde plus juste, plus humain, bâti avec la diversité des uns et des 
autres ! 
C’est de tous ceux-là, de toutes celles-là, dont nos Cahiers vous parlent. C'est aussi 
du pays où nous vivons, du pays où nous voulons vivre, un pays d'égalité, juste, 
ouvert et accueillant pour tous et toutes. 
Prenez le temps, Monsieur le Préfet, de recevoir ces témoignages tels que nous les 
avons élaborés : dans un esprit républicain, honoré·e·s tous les jours de tenter de 
rétablir dans notre quotidien l’application d’une devise bien malmenée, « Liberté, 
Egalité, Fraternité » et convaincu·e·s que l’Histoire nous donnera raison. 

 
 

Les États Généraux de la Migration de Haute-Garonne 
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Cahier 1 : Droit et Asile 

Introduction 
Ce document est destiné à faire un état des lieux des problèmes rencontrés par les 
demandeur·se·s d’asile sur Toulouse, de la manière la plus synthétique possible. Il vise ainsi à 
présenter 5 situations constatées de manière récurrente, qui nous sont inacceptables. Il a pour 
but aussi de présenter les problèmes majeurs qui vont apparaître et qui seront causés par la 
politique actuelle du gouvernement français, et plus particulièrement avec le projet de loi 
Asile et immigration. Ce document se destine également à présenter des alternatives aux 
mesures proposées par le gouvernement, avec l’énonciation de propositions qui permettront 
d’améliorer la situation des demandeur·se·s d’asile et le respect de leurs droits. 

 

1.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent :  
1.1.1. Des délais d’enregistrements beaucoup trop longs en raison du manque de 
personnel en préfecture : non-respect du délai de 3 jours entre la présentation du·de 
la demandeur·se d’asile à la PADA et son enregistrement en préfecture qui prive les 
demandeur·se·s d’asile de l’accès à leurs droits essentiels (ADA, CMU, impossibilité 
d’accès aux hébergements type CADA, PRAHDA, etc.). En ce qui concerne les 
personnes visées par une procédure Dublin, elles sont souvent reconvoquées, 
augmentant ainsi la période pendant laquelle elles sont privées de leurs droits. 

1.1.2. En ce qui concerne les demandeur·se·s d’asile placé·e·s en procédure accélérée, 
des délais de convocations à l’OFPRA  beaucoup trop courts : les convocations pour 
les entretiens à l’OFPRA arrivent très vite, parfois avant même que la lettre 
d’enregistrement n’arrive à l’OFPRA. Dès lors, les demandeur·se·s d’asile, qui n’ont 
souvent pas encore eu accès à l’ADA, doivent acheter des billets en urgence, 
entraînant des coûts de transport très importants. De plus, ils·elles n’ont que très peu 
de temps pour préparer leur dossier. Cette mise en procédure accélérée dépendant 
de critères contestables : comment peut-on qualifier un pays de “sûr” sans étudier la 
situation individuelle du·de la demandeur·se d’asile ? Pourquoi placer 
systématiquement en procédure accélérée les personnes ayant fait leur demande 
après l’écoulement du délai de 120 jours, sans prendre en compte les raisons qui ont 
pu entraîner le dépassement de ce délai ?   

1.1.3. Une inégalité territoriale entre Paris et la province concernant l’aide 
juridictionnelle et le droit à une assistance juridique lors d’un recours devant la 
CNDA : les demandeur·se·s d’asile toulousain·ne·s n’ont pas les moyens financiers de 
recourir à un·e avocat·e toulousain·ne, et le recours à des avocat·e·s parisien·ne·s, 
souvent désigné·e·s au titre de l’aide juridictionnelle, entraîne de nombreuses 
difficultés ou négligence dans la mise en place d’un conseil juridique efficace. 

1.1.4. Une mauvaise information donnée par les préfectures en ce qui concerne les 
procédures, et plus particulièrement les procédures Dublin. De plus, de nombreux 
entretiens en préfecture sont réalisés dans une langue qui n’est que très partiellement 
maitrisée par le·la demandeur·se d’asile. 
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1.1.5. Une inégalité de fait entre les demandeur·se·s d’asile dans l’accompagnement 
juridique et social dont ils·elles disposent : en fonction de leur situation, et 
notamment des propositions d’hébergements qu’ils·elles reçoivent, les 
demandeur·se·s d’asile reçoivent une assistance juridique et sociale inégale. Les 
demandeur·se·s d’asile qui sont isolé·e·s et ne bénéficient pas d’une offre 
d’hébergement n’ont ainsi accès qu’à un accompagnement partiel, qui les pénalise 
fortement dans le processus de leur demande d’asile. 

1.1.6. Des personnes sont expulsées pendant qu'une procédure de demande d'asile 
ou un recours est en cours. 

1.1.7. Une absence ou une non-habilitation des interprètes : bien souvent absent·e·s 
ou ne parlant pas la bonne langue. Conséquences : incompréhension, malentendus, 
signature de documents importants par les immigré·e·s alors qu’ils ne sont pas 
compris, inégalité des procès, etc. 

1.1.8. Que les personnes ayant obtenu le statut de réfugié et qui ont moins de 25 ans 
n’ont droit à une aide financière (la Garantie Jeune) qu’après avoir effectué les heures 
de cours de Français avec l’OFII. Pendant les phases de transition (entre l’obtention 
du statut et le premier rendez-vous avec la Mission Locale), qui peuvent durer 
plusieurs mois, ces personnes n’ont strictement aucun revenu.  

1.1.9. Que les banques (La Poste, CIC) refusent très souvent d’ouvrir des comptes en 
banque à des personnes ayant le statut de réfugié, ce qui est contraire à la loi ; il s’agit 
de traitements discriminatoires étant donné que lorsque des bénévoles 
toulousain·ne·s les accompagnent, les réponses sont différentes. Que les opérateurs 
téléphoniques refusent de délivrer des forfaits sans compte en banque (sauf Lyca, qui 
« arnaque » très souvent); or, les demandeur·se·s d’asile n’ont pas la possibilité 
d’ouvrir de compte en banque. 

1.1.10. L’accès aux droits des personnes détenues en zone d'attente à l'aéroport de 
Blagnac, qualifiée par beaucoup de « zone de non-droit ». Nous avons eu un 
témoignage d’un cas extrême de maltraitance par des agents de la PAF, en toute 
impunité. 

1.1.11. La privation des personnes de leurs biens : suite à une visite effectuée au CRA 
à une personne retenue pour la 2ème fois, et qui sera probablement expulsée, elle 
nous a dit qu'elle était au centre avec juste ce qu'elle avait sur elle. Elle a laissé dans 
son appartement son argent, son téléphone, tout ce qu'elle a pu acheter depuis 9 ans 
qu'elle est en France. Il est encore une fois inadmissible de priver ces personnes de 
leurs biens. C'est du vol. 

1.1.12. Des personnes mises en rétention illégalement.  Des nombreuses erreurs faites 
par l'administration conduisent des personnes en rétention, car n'ayant pas leurs 
papiers sur elles, mais à leur domicile. Elles font 2 à 3 jours de rétention avant de 
comparaitre devant le JLD pour rien, qui évidemment les libère. Elles méritent une 
compensation financière et une indemnisation pour la perte des journées de travail et 
la pénibilité de l’expérience qu’elles ont subie. L'administration doit reconnaître ses 
erreurs. En principe, légalement, ces personnes auraient le droit à un recours devant 
un tribunal, mais nous doutons qu’elles le fassent, ne serait-ce que parce qu’au 
moment de leur libération personne ne prend le soin de les informer. 
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1.1.13. L’accélération des délais de la demande d’asile avec la loi Collomb. 
L’accélération des délais de la demande d’asile empêchera les demandeurs d’asile de 
constituer un dossier complet, notamment s’agissant de la délivrance d’attestations 
médicales. L’accélération ne permettra pas de faire un récit détaillé et circonstancié, 
ce qui accroît le risque de rejet. 

1.1.14. La réduction du délai de dépôt d’une demande d’asile passant de 120 à 90 
jours avec la loi Collomb. Ce délai extrêmement court conduira mécaniquement à 
une augmentation des procédures accélérée devant l’OFPRA (procédure en 15 jours). 
Le délai très court de la procédure accélérée accentuera les difficultés des 
demandeur·se·s d’asile à réaliser un dossier complet. 

1.1.15. Les conditions matérielles appelées « Offre de Prise en Charge » délivrées par 
l’OFII selon la nouvelle loi Collomb.  Cette Offre est composée de l'ADA et du CADA 
or avec une accélération de la procédure les demandeur·se·s d'asile n'auront même 
pas le temps d'entrer en CADA avant la fin de leur demande d'asile. Ce qui 
supprimera l'accompagnement social et juridique des demandeur·se·s d'asile. 

1.1.16. Le caractère exécutoire immédiat des décisions de l’OFPRA avec la loi 
Collomb, notamment du fait que le recours n’aura plus d’effet suspensif sur la 
décision de l’Office. De plus, dans le cas d’un rejet de la demande d’asile, les délais 
de recours seront diminués de moitié, en passant d’un mois à 15 jours. Dès lors, ils ne 
permettront pas au demandeur·se d’asile de se préparer efficacement. 

1.1.17. L’assignation à résidence des personnes « dublinées » avec la loi Collomb. En 
ce qui concerne les demandeur·se·s d’asile soumis·es à une procédure Dublin, ils·elles 
pourront être assigné·e·s à résidence, et il y aura la mise en place de délais sans fin, 
empêchant la dédublinisation des demandeurs d’asile, et les condamnant à la 
précarité en ce qui concerne leur situation et leurs droits. 

1.2. Les États Généraux de la Migration demandent : 
1.2.1. La mise en place d’une obligation d’accompagnement juridique et social pour 
tous les demandeur·se·s d’asile, qui leur permettrait un accès égal à la demande 
d’asile. 

1.2.2. La liberté du choix de l’accompagnant. 

1.2.3. La mise en place d’un délai et de moyens suffisants en ce qui concerne la 
constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA : possibilités de 
réaliser un récit détaillé, et d’y joindre tout document annexe pertinent (certificats 
médicaux notamment). 

1.2.4. Le respect du délai de trois jours en ce qui concerne l’enregistrement de la 
demande d’asile, ou au moins sa réduction, afin de permettre l’accès aux droits et 
aux possibilités d’hébergement le plus rapidement possible. 

1.2.5. La suppression des possibilités d’assignation à résidence et de rétention des 
dubliné·e·s, et l’utilisation large des dispositions permettant de reconnaître la France 
comme responsable, afin d’accélérer le traitement de la demande. 
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1.2.6. La suppression de l’empilement des dispositifs ad hoc d’accueil des 
demandeur·se·s d’asile, et adapter l’offre de logement au nombre de demandeur·se·s 
d’asile. 

1.2.7. De faire de l’OFPRA (décentralisé en région) le guichet unique d’accueil des 
demandeur·se·s d’asile, compétent pour les titres de séjour et le dispositif d’accueil 
(au lieu et place des préfectures). 

1.2.8. La refonte de la politique européenne de l’asile pour permettre une liberté de 
choix des demandeur·se·s d’asile du pays d’accueil. 

1.2.9. D’élargir la notion de réfugié aux réfugiés climatiques et aux personnes 
victimes de la violation des droits humains civils, politiques, économiques et sociaux 
garantis par les pactes de l’ONU. 

1.2.10. De rendre possible la désignation d'un·e avocat·e au titre de l'aide 
juridictionnelle pour la CNDA à un niveau local, selon le lieu de domiciliation du.de 
la demandeur·se d'asile. 

1.2.11 L’instauration d’un accès immédiat à la Garantie Jeune dès l’acquisition du 
statut. Il faudrait également accorder davantage de moyens à la mission locale afin 
de raccourcir les délais. 

1.2.12. De rappeler leur devoir aux banques qui refusent d’ouvrir des comptes à des 
personnes ayant le statut de réfugié et sanctionner celles qui ne respectent pas la loi.  
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Cahier 2 : Scolarisation, Formation, Travail 

Introduction 
Ce document est destiné à faire un état des lieux des problèmes rencontrés par les 
étranger·ère·s dans leur scolarisation ou leur travail sur Toulouse, de la manière la plus 
synthétique possible. Il a pour but aussi de présenter les problèmes majeurs qui vont 
apparaître et qui seront causés par la politique actuelle du gouvernement français, et plus 
particulièrement avec le projet de loi Asile et immigration. Ce document se destine également 
à présenter des alternatives aux mesures proposées par le gouvernement, avec l’énonciation de 
propositions qui permettront d’améliorer la situation. 
 

2.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent :  
2.1.1. De nombreux enfants (et parents) en situation administrative difficile du fait de 
la régularisation administrative compliquée des parents, avec des titres de séjour 
précaires, ou sans, menacés par des OQTF. 

2.1.2. Des situations de clandestinité parfois pendant plusieurs années.  

2.1.3. La séparation des parents (un reconduit ou placé en CRA), voire expulsion. 
Quid des enfants ? Ruptures familiales et parfois des fratries. 

2.1.4. Des manques de moyens pour l'accueil et la scolarisation (FLE, etc...) des 
mineur·e·s non francophones. 

2.1.5. Une Orientation vers des filières courtes, techniques, ou via l’apprentissage, 
même pour celles et ceux qui ont un bon niveau de scolarisation.  

2.1.6.	Des	procédures	d’inscription	différentes	pour	les	étranger·ère·s	non	titulaires	d’un	bac	
français	:	date	de	dépôt	des	dossiers	très	en	amont	(janvier),	dispositif	différent	de	celui	des	
autres	 étudiant·e·s	 pour	 qui	 l’inscription	 peut	 se	 faire	 jusqu’à	 fin	 août	 à	 titre	 informatif	 :	
Niveau	BAC	requis	+	niveau	B2	en	français).	

2.1.7.	Un	dispositif	pour	 les	migrant·e·s	 :	 le	DiLaMi	(Dispositif	Langue	Accueil	Migrants),	ne	
comptant	que		60	places	pour	réfugié·e·s	et	demandeur·se·s	d'asile,	accueilli·e·s	au	sein	des	
Universités	Capitole	(UT1),	Jean	Jaurès	(UT2),	et	Paul	Sabatier	(UT3).	

2.1.8.	Un	 Titre	 de	 séjour	 étudiant	 souvent	 délivré	maintenant	 par	 la	 Préfecture	 à	 la	 place	
d'un	titre	de	séjour	plus	pérenne.		

2.1.9.	Une	obligation	de	quitter	le	territoire	à	la	fin	des	études.	

2.1.10.	Un	droit	au	travail	limité.	

2.1.11.	 Un	 avenir	 très	 incertain	 pour	 des	 jeunes	 qui	 veulent	 rester	 en	 France,	 surtout	
s'ils/elles	ont	fait	toutes	leurs	études	ici.	

2.1.12. De nombreux·ses « privé·e·s de papiers » obligé·e·s d'effectuer des travaux 
dissimulés, surexploité·e·s, payé·e·s à des taux horaires très inférieurs aux taux 
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horaires des conventions collectives dont ils devraient relever, dans  certaines 
situations proches de l’esclavage. De nombreux·ses « privé·e·s de papiers » 
employé·e·s dans des entreprises de secteurs d’activité non délocalisable (bâtiments, 
services, restauration…). 

2.1.13. Des donneur·se·s d'ordre locaux qui font des recours parfois massifs à cette 
main d'oeuvre, y compris dans des chantiers publics. 

2.1.14. Des migrant·e·s dépendant·e·s de situations administratives dans d'autres pays 
ne leur donnant pas le droit au travail (récépissé dans un autre pays européen) ; 
difficultés pour obtenir un titre séjour alors qu’il y a une promesse d’embauche. 

2.1.15. Des travailleur·se·s  « privé·e·s de papier » surqualifié·e·s, mais embauché·e·s 
sur des postes demandant une faible qualification, pour des travaux pénibles.  

2.1.16. Le refus de délivrer un titre de séjour « salarié » alors que la situation du.de la 
demandeur·se  répond aux critères exigés dans la circulaire « Valls ». 

2.1.17. Des difficultés pour les employé·e·s dans les services d’aide à la personne  
pour obtenir les promesses d’embauche suffisantes pour obtenir un temps complet  
exigé pour un titre de séjour « salarié ». 

2.1.18. Des délais de traitement des dossiers très longs risquant de rendre la 
promesse d’embauche obsolète et maintenant le.la demandeur·se dans une extrême 
précarité. 

2.1.19. La délivrance d’un récépissé sans autorisation de travailler lors du dépôt du 
dossier de demande d’un titre de séjour « salarié ». 

2.1.20. Des travailleur·se·s expulsé·e·s sans avoir récupéré tous leurs droits, leur  
solde de tout compte et leurs salaires dus. 

2.1.21. La quasi-impossibilité d’obtenir un changement de statut « étudiant », ou« vie 
privée et familiale » pour un statut « salarié ». 

2.1.22. La criminalisation dans le projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un 
droit d’asile effectif » des travailleurs et travailleuses « privé·e·s de papier »victimes du 
travail dissimulé et travaillant sous alias (avec le consentement du tiers) . 

 

2.2. Les États Généraux de la Migration demandent : 

2.2.1. Pas de placement d'enfants ni de jeunes majeur·e·s scolarisé·e·s en CRA (et donc 
pas de parents…). 

2.2.2. Pas de ruptures dans la scolarisation en cours d’année. 

2.2.3. Des moyens pour l'accompagnement  des enfants (FLE, classes adaptées,…). 

2.2.4. La suppression de la réforme visant à sélectionner les étudiant·e·s pour leur 
accès à la fac. 
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2.2.5. La suppression de la procédure différente selon le statut, passage à la 
procédure d’inscription de droit commun : possibilité d’inscription plus tardive. 

2.2.6. La prise en compte par l’OFII et les structures d’hébergement du statut 
d’étudiant et de la nécessité de ne pas être déplacé trop loin du lieu d’études (= 
résidence dans la ville de la faculté). 

2.2.7. La généralisation et l’extension du dispositif DILAMI, l’augmentation des 
capacités d'accueil. 

2.2.8. D’accorder le statut étudiant, ou à minima les mêmes droits (prix au R.U, 
DAPS, Réduction sur les transports, Médecine scolaire…) pour les étudiant·e·s du 
dispositif DILAMI. 

2.2.9. La mise en place d’une politique spécifique de scolarisation et de formation 
systématique pour les mineur·e·s de 16 à 18 ans et les jeunes adultes ; interpellation 
des  Conseils Départementaux et du Conseil Régional. 

2.2.10. Lorsque les jeunes ont fait leurs études en France, délivrance d'un titre de 
séjour pérenne, prenant en compte les années de présence, sans obligation de retour 
dans le pays d’origine. 

2.2.11. La reconnaissance de toute preuve attestant d’une relation de travail entre 
l’employeur·se et le·la salarié·e, et des certificats de concordance (fiches de paie sous 
« alias ») pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation de séjour 
« salarié ». 

2.2.12. La délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail pendant l’instruction 
du dossier de demande d’autorisation de séjour « salarié ». 

2.2.13. La prise en compte des années d’études dans l’accès au titre de séjour par le 
travail. 

2.2.14. La délivrance d’un titre de séjour « salarié » pour les étudiant·e·s en 
alternance. 

2.2.15. La reconnaissance de la spécificité des services d’aide à la personne, prise en 
compte de contrats de travail à temps partiel pour la délivrance d’un titre « salarié » 

2.2.16. Le droit au travail pour tou·te·s y compris pour les demandeur·se·s d’asile, y 
compris pour les étudiant·e·s en fin d’étude (fin de titre de séjour étudiant et 
reconnaissance du droit au travail). 

2.2.17. La régularisation de tous les travailleur·se·s « privé·e·s de papiers » ce qui 
permettrait d’enrayer le travail dissimulé et le dumping social. 

2.2.18. La suppression de la taxe OFII pour une première embauche (proportionnelle 
au salaire touché et pouvant aller jusqu’à 55% du salaire mensuel brut). 

2.2.19. Le retrait du projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile 
effectif » ainsi que des deux circulaires des ministres de l’Intérieur et de la Cohésion 
des territoires qui sont contraires aux droits fondamentaux humains.  
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Cahier 3 : Santé 

Introduction 
Les malades mènent deux combats : avec la maladie, et avec l’administration. La maladie 
fragilise tant physiquement que psychologiquement. Nous demandons un traitement humain 
des étranger·ère·s malades pour que ces personnes puissent vivre dignement. Ces demandent 
ont été récapitulées dans un tableau suivant ces écrits. 
 

3.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent :  
3.1.1. L'absence de prise en charge des personnes qui ne sont pas détentrices de 
papiers : leur « manque » fait obstacle à une prise en charge effective et à un suivi 
médical. 

3.1.2. La saturation de la PASS avec peu de médecins, et notamment peu de 
spécialistes. 

3.1.3. Le manque d’accès et de prévention pour les personnes à la rue. De ceci 
découlent en partie des carences alimentaires et en matière d’hygiène. 

3.1.4. Le manque de moyens dans l’accueil et l’accompagnement entraîne un 
allongement des délais ainsi que l’accumulation de récépissés sans suites. 

3.1.5. Des problèmes de santé tant chez les exilé·e·s que du côté du personnel des 
structures hébergeantes : de nombreux membres du personnel des structures 
d’accueil sont en arrêt maladie. 

3.1.6. Des malades en proie à des violences institutionnelles : le renvoi en CRA et le 
risque d’expulsion porte atteinte à la santé des personnes (y compris de personne 
souffrant de maladies graves comme le sida, maladies vénériennes…). Il y a une mise 
en danger de la vie des personnes lors d’arrestations, avec des cas où certains n’ont 
pas pu prendre leurs prescriptions médicales. 

3.1.7.  Même avec attestation médicale, une OQTF pouvant tomber. 

3.1.8. Les certificats médicaux ne sont pas systématiquement respectés ni 
communiqués aux centres de soins par les structures hébergeantes. Ce manque 
entraîne une non prise en compte des antécédents et allergies pourtant déjà 
diagnostiqués et connus. 

3.1.9. Le manque de suivi entraînant une non-prise en charge de certaines urgences : 
face à de « trop nombreuses sollicitations bénignes » (parce qu’il n’existe pas 
d’alternative accessible aux personnes exilées), certaines interventions n’ont pas eu 
lieu (nous avons eu le cas d’un arrêt cardiaque non secouru). 

3.1.10. Des cas de prostitution ont été constatés dans des centres d’accueil pour 
demandeur·se·s d’asiles : l’absence d’accompagnement et de prévention médicale pose 
de graves questions éthiques. 
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3.2. Les États Généraux de la Migration demandent : 

3.2.1. L'augmentation des équipes mobiles institutionnelles pour faciliter l’accès au 
soin. 

3.2.2. L'insertion de personnel soignant (soin et prévention) dans les centres 
d’accueil. 

3.2.3. L'augmentation du personnel médical de la PASS et élargissement des horaires 
d’ouverture. 

3.2.4. La création d’un carnet de santé. Le carnet de santé pourrait permettre le suivi 
médical de la personne dont la première auscultation par le médecin légiste (des 
traumatismes subis lors de la migration), chargé de définir un état de santé de la 
personne à son arrivée et ainsi de suivre et comprendre l’évolution de cet état 
(amélioration ou dégradation). 

3.2.5. Le contrôle plus strict des structures hébergeantes pour assurer le respect du 
cahier des charges des appels d’offre. 

3.2.6. De bannir les tests osseux. 

3.2.7. L'abolition des taux limitants de l’AME (fin des refus pour maladies rares). 
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Qu’observe-t-on ? Propositions locales et “acquis” 

Demandes intempestives au CHU qui du coup ne se déplaçait 
plus. 

Cas d’arrêt cardiaque non secouru. 

Exemple de réfugiés qui étaient hospitalisés et dossiers 
médicaux pas transférés par Adoma et problème d'allergie 

Adoma non respect des certificats médicaux des réfugiés, et vu 
que refus du logement, a été à la rue 

Cas de prostitution en PRAHDA 

Mise en danger de la vie des personnes lors d’arrestations. Ne 
laissent pas les personnes prendre leurs prescriptions. 

OFII : 3 mois deviennent 4 mois, puis ad vitam aeternam. 
Accumulation des récépissés sans conséquences et sans suivis. 

Manque de suivi médical et absence de référence médicale 
pour les DA et réfugiés 

Problèmes de santé tant chez les exilés que du côté du 
personnel des structures hébergeantes (50 % du personnel 
d'ADOMA est en arrêt maladie) 

Manque d’accès et de prévention pour les personnes à la rue 

Carences alimentaires 

Saturation de la PASS (peu de médecins, pas de spécialiste…) 

Pas de prise en charge des personnes qui ne sont pas en règle 
(les papiers font obstacle à une prise en charge effective avec 
suivi médical). 

Précarité des étrangers malades : pas de droit au logement 
(structure d’hébergement et de fortune). Pour se soigner, les 
médicaments et les médecins sont insuffisants : il faut un 
logement décent, une alimentation saine et une bonne hygiène. 

En proie aux violences avec la police : le renvoi en CRA et le 
risque d’expulsion porte atteinte à la santé des personnes (y 
compris de personne avec des maladies graves : sida, maladies 
vénériennes…), avec des cas de personnes qui ont perdu la vie 
du fait de ces expulsions et renvois. 

Les rigidités administratives entre les pays empêchent la 
circulation des informations (refus de dossier de suivi après la 
découverte d’une maladie rare : besoin du certificat médical 
algérien. Le « rapport médical » ne suffit pas et il faut un « 
certificat médical ») 

Même avec attestation médicale, une OQTF peut tomber 

“Acquis” local : Solidarity Union a proposé 
de payer pour une infirmière pour la faire 
venir une fois par semaine 

Propositions : Augmentation des équipes 
mobiles institutionnelles pour faciliter l’accès 
au soin. 

Passage des équipes mobiles dans les CAO 

Personnel soignant (soin/prévention) dans les 
CA 

Augmentation du personnel médical de la 
PASS et élargissement des horaires 
d’ouverture. 

Création d’un carnet de santé. Le carnet de 
santé pourrait permettre le suivi médical de la 
personne dont la première auscultation par le 
médecin légiste (des traumatismes subis lors 
de la migration), définira un état de santé de 
la personne  à son l’arrivée et ainsi de suivre 
et comprendre l’évolution de cet état 
(amélioration / dégradation).  

Si un dossier de santé est créé lors de l’arrivée 
sur le territoire ou lors de l’enregistrement des 
demandes à la préfecture, la personne 
réfugiée reçoit-elle une copie de ce dossier ?  

Infrastructures et matériel pour activités 
sportives 

Contrôle des structures hébergeantes (respect 
du cahier des charges des appels d’offre) 

Bannir les tests osseux 

Les Malades mènent deux combats : avec la 
maladie, et avec l’administration. La maladie 
fragilise tant physiquement que 
psychologiquement. Demande d’un 
traitement humain des étrangers malades 
pour que ces personnes puissent vivre, au sein 
de ces familles qui souffrent déjà 
(accompagnements psychologiques plus 
systématiques) 

 

Extension ou abolition des taux limitants de 
l’AME (fin des refus pour maladies rar 
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Cahier 4 : Rétention et Expulsion 

Introduction 
La rétention d’une personne doit être considérée avant tout pour ce qu’elle est, une privation 
totale de liberté, une incarcération, c’est-à-dire la punition la plus forte et la plus brutale de 
notre système de justice, et cela à l’encontre de personnes qui, d’un point de vue légal, n’ont 
commis ni crime ni délit.  
Or, en observant le nombre et la fréquence des placements en rétention, ainsi que leur durée, 
on ne peut qu’arriver à la conclusion que le respect de la liberté des hommes, des femmes et 
des enfants qui sont placés en rétention est loin d’être prise en considération dans la politique 
menée actuellement. Des principes d’économie, d’efficacité et de rapidité d’action, en somme « 
du chiffre » et de confort administratif, l’emportent presque systématiquement face aux 
principes d’humanité établis dans la Convention des Droits de l’Homme cosignée par la 
France. Malheureusement, l’injustice ne s’arrête pas à leur privation de liberté, mais les prive 
aussi de leur dignité d’êtres humains, traités comme des délinquant·e·s, nié·e·s une qualité de 
justice à laquelle ils·elles ont pourtant droit, expulsé·e·s sans ménagement et même spolié·e·s 
du fruit de leur labeur et de leurs biens. 
Notre objectif avec ce Cahier de Doléances est de vous présenter notre regard de citoyen·ne·s 
sur ce que nous constatons tous les jours, et que nous considérons important de changer. 
 

4.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent :  
4.1.1. L’enfermement systématique au CRA des personnes privées de papiers, alors 
que la rétention devrait être l’exception : ceci est aggravé par le fait qu’au CRA de 
Cornebarrieu, déjà en surpopulation, la durée moyenne de rétention est l’une des 
plus longues de France (18 jours) ; n’y aurait-il pas un acharnement particulier à 
Toulouse à maintenir en rétention des personnes non expulsables ? Nous avons été 
témoin·te·s de cas extrêmes de personnes ayant été mises en rétention pendant la 
durée maximale de 45 jours jusqu'à 18 fois ! Quel sera l'état des retenu·e·s si la durée 
maximale est portée à 90, voire 135 jours ? 

4.1.2. L’enfermement de malades, physiques et mentaux, dont l’état est incompatible 
avec une mesure de rétention, et pour lesquels le CRA n’a pas les moyens de leur 
offrir des conditions qui assurent leur intégrité physique et psychique. Le traitement 
de conditions psychologiques se résume le plus souvent à l’administration de 
somnifères et calmants. 

4.1.3. Les obstacles juridiques et pratiques et l’insuffisance des équipes de juristes 
dans le CRA permettant aux retenu·e·s d'exercer leurs droits. Actuellement, au CRA 
de Cornebarrieu, les personnes travaillant à la Cimade ne peuvent pas recevoir 
l'ensemble des retenu·e·s, laissant le soin de préparer leur défense à leurs avocat·e·s, 
qui n’ont parfois que quelques minutes pour parler à leurs client·e·s. Aussi, l’équipe 
de l’OFFII ne va pas à la rencontre des nouveaux arrivant·e·s, mais attend à 
qu’ils·elles se présentent de leur propre initiative. Or, la plupart de ces personnes ne 
connaissent même pas l’existence de l’OFII. 
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4.1.4. Les conditions de libération de personnes, souvent tardive et sans égard à leur 
situation et moyens de subsistance et de transport immédiats, et sans tenir compte 
des conditions météorologiques, constituant une mise en danger de ces personnes vu 
la situation du CRA de Cornebarrieu. S’ajoute à ça la non-délivrance de documents 
administratifs lors de la libération, notamment ceux attestant de leur libération, qui 
expose ces personnes à une nouvelle arrestation en annulant la période de grâce de 7 
jours accordée après une libération. 

4.1.5. Le menottage systématique lors des escortes au tribunal. Des personnes 
retenues témoignent de leur honte et désarroi à être traitées comme des criminel·le·s. 
S’ajoute à ça le problème de la mise en rétention d'anciens détenu·e·s et parfois de 
personnes radicalisées mises en contact avec des personnes qui n'ont par ailleurs 
commis aucun délit. Tout cela crée un mélange détonnant et, dans un contexte de 
surpopulation des CRA, tend à donner lieu à des violences (bagarres, agressions de 
policiers). 

4.1.6. Le placement systématique en rétention des voyageur·se·s en transit (sans 
papiers ou ayant des cartes de séjour dans un autre pays européen), traversant la 
France (de l'Italie vers l'Espagne, de l'Espagne vers la Belgique, etc.) pour une 
expulsion. Pourquoi une telle dépense d’énergie et d’argent, alors que ces personnes 
n’ont pas l’intention de séjourner en France ? 

4.1.7. Certains "renvois" sont annoncés et la personne retenue est donc averti de la 
date de son départ. D'autres expulsions sont tenues secrètes, et la personne voit alors 
arriver aux premières heures du jour une équipe de policier·ère·s entrainé·e·s à des 
gestes coercitifs qui l’immobilisent, le·la menottent "comme du bétail" pour l'escorter 
jusqu'à l’avion. Ne pas connaître sa date d’expulsion place une épée de Damoclès sur 
la tête de la personne retenue, ajoutant à l’angoisse qu’elle ressent déjà, et dans ce 
sens cela peut être considéré comme une forme de torture psychologique. Un tel 
traitement est inadmissible et indigne. 

4.1.8. Le placement au CRA de Cornebarrieu de personnes arrivant de très loin et 
donc loin de leurs attaches rendant très difficile, voire impossible la préservation des 
liens familiaux et sociaux, indispensables pour leur santé physique et mentale. Cela 
est aggravé par la difficulté d’accès et l’absence d’aménagement de sécurité aux 
abords du CRA, qui est pourtant classé établissement recevant du public, qui 
représente un danger pour les visiteur·se·s et pour les personnes qui sortent sur 
libération ou en fin de rétention. 

4.1.9. Les refus de visites de plus en plus fréquentes et opposés à des personnes ayant 
fait de lointains déplacements pour rencontrer leurs proches (Rouen, Lyon). 

4.1.10. L’énorme coût financier des expulsions (voir l'article du Figaro ainsi que la 
critique de la Cour des comptes)1. Le coût de l’expulsion d’une seule personne se 
situe entre 25 000€ et 30 000€. Cet argent serait largement suffisant pour 
accompagner leur intégration dans notre pays, avec un bon apprentissage de la 
langue, de la culture et même d’un métier, pour leur permettre de devenir 
rapidement des individus productif·ve·s pour la société. 

                                                
1http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/centres-de-retention-la-controleure-des-lieux-de-privation-de-liberte-critique) 
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4.1.11. Le Centre de Rétention de Cornebarrieu est situé sur une zone non 
constructible (du fait de la proximité avec l’aéroport) où les nuisances sonores sont 
supérieures à la réglementation. Placé en périphérie de Toulouse, il est très difficile 
d’accès, sans une signalisation routière qui permettrait de le trouver facilement. 

4.1.12. Le CRA est surchargé et souffre d’un manque chronique de personnel. Cela 
crée un climat d’insécurité, notamment pendant les horaires de nuit. Certaines tâches 
ne sont pas assurées, car pas assez de personnel, rendant la période de rétention 
encore plus difficile à vivre, y compris pour le personnel. 

 

4.2. Les États Généraux de la Migration demandent : 

4.2.1. D’assouplir les critères qui déterminent le risque de fuite afin de favoriser 
l’assignation à résidence à la rétention dans la majorité des cas. Les critères actuels ne 
laissent dans la pratique aucun cas de figure favorable aux personnes comparaissant 
devant le JLD. 

4.2.2. L’évaluation de personnes malades placées en rétention doit faire l’objet d’un 
examen approfondi afin éviter de la souffrance aux personnes dont l’état de santé 
n’est pas compatible avec la rétention, de surcroit quand elles sont contagieuses, 
comme ce fut le cas d’une personne atteinte de la tuberculeuse, dont le placement au 
CRA fut confirmé par le JLD et la Cour d’appel, pour être finalement libérée par la 
préfecture dès le lendemain. 

4.2.3. L’équipe juridique de La Cimade, présente au CRA, devrait se voir dotée des 
moyens et d’un personnel suffisant pour remplir convenablement leur tâche. En 
outre, toute personne devrait se voir notifier ses droits dès son placement au CRA 
pour tout ce que concernent les moyens et voies de recours, la récupération de leurs 
arriérés de salaire, etc. Seule une connaissance de leurs droits peut leur assurer leur 
respect. 

4.2.4. Le menottage, et plus largement tous les actes qui visent à considérer les 
personnes retenues comme des criminel·le·s, devraient être limités à des situations 
qui le justifient véritablement, et non pas dictés par des considérations de confort des 
agent·e·s accompagnateur·rice·s. Actuellement le menottage pour les transferts entre 
le CRA de Cornebarrieu et les tribunaux est la « norme ». 

4.2.5. Tout·e retenu·e devrait être mis·e au courant de l’évolution de sa situation dès 
que celle-ci change, dont la détermination d’une date effective d’expulsion. 

4.2.6. Compte tenu du coût exorbitant des expulsions, il serait plus productif à tous 
les égards de considérer l’utilisation de ces deniers pour aider les personnes à 
s’intégrer plutôt qu’à les expulser. 
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Cahier 5 : Mineurs Isolés 

Introduction 
Ce document est destiné à faire un état des lieux des problèmes rencontrés par les mineur·e·s 
isolé·e·s dans leur scolarisation ou leur vie quotidienne sur Toulouse, de la manière la plus 
synthétique possible. Actuellement en France, l'accueil des mineurs isolés étrangers est 
dévolu aux conseils départementaux via l'Aide Sociale à l'Enfance. Les faits décrits dans la 
suite du document montrent une volonté politique de ne plus considérer ces mineurs comme 
des enfants à protéger, mais comme des étrangers  avant tout. 
 

5.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
5.1.1. Un objectif clair de contrôle du flux migratoire en discriminant les jeunes 
étranger·ère·s, en organisant le tri des jeunes isolé·e·s étranger·ère·s via des critères 
d’âge et d’isolement. Ce contrôle du flux a été motivé par la saturation du SAMIE 
(Service d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers) du Conseil Départemental 31. Les 
prises en charge hôtelières se multipliaient, sans réel suivi des jeunes qui étaient 
simplement mis·es à l’abri avec des bons alimentaires pour prendre leurs repas. Par 
le biais de la circulaire Taubira, afin de faire face à une soi-disant recrudescence des 
accueils, ont été mises en place des plateformes d'accueil, d'évaluation et 
d'orientation. Les départements ont mis en place des appels à projets afin de 
déléguer aux associations privées l'évaluation. A Toulouse, l'ouverture du 
DDAOEMI (Dispositif  Départemental d’Accueil et d’Orientation des Mineurs 
Etrangers) a été effective en juillet 2016. 
5.1.2. Un déni de droit pour ces jeunes en matière de prise en charge : pratique des 
tests osseux ; rejet des papiers d'état civil ; pas de nomination d’un administrateur 
ad’hoc.  
5.1.3. Un déni de droit pour ces jeunes en matière de scolarisation : dès que rejeté·e·s 
du dispositif, absence de recours pertinent pour un accès à la scolarisation ; par 
ailleurs la loi Besson de 2011 oblige les jeunes pris·es en charge entre 16 et 18 ans à 
s'engager dans une filière professionnelle s’ils·elles veulent obtenir un titre de séjour 
temporaire à leurs 18 ans. 
5.1.4. Un déni de droit pour ces jeunes en matière de santé : n’étant pas majeur·e·s et 
rejeté·e·s du dispositif, ils·elles ne bénéficient pas de tuteur·rice qui pourraient leur 
faire bénéficier du droit à l’accès aux services de santé (pour cela, il faut qu’ils 
reconnaissent qu’ils sont majeur·e·s, ce qui serait aussi faire un faux, s’ils sont 
mineur·e·s, ce qui induit une situation inextricable).  
5.1.5. Un déni de droit pour ces jeunes en matière d'hébergement : 2 cas de figures 
soit les jeunes rejeté·e·s du dispositif car ayant été déclaré·e·s majeur·e·s se retrouvent 
sans solution en raison de la saturation des services de la veille sociale ; soit 
les  jeunes de plus de 19 ans ayant bénéficié d’une prise en charge ASE et placé·e·s en 
maison d’enfants, se retrouvent sans solution d'hébergement du fait de la lenteur du 
traitement des dossiers par la préfecture et alors que les projets sont inachevés. 
5.1.6. La mise en synergie des différents acteurs de l’accueil tels que 
Préfecture/Conseil Départemental 31/ Parquet/ PAF/ DDAOEMI, entraînant la 
réduction drastique du nombre de jeunes accueilli·e·s, réduisant ainsi les marges de 
manœuvre des individus. Les jeunes, dès leur arrivée au DDAOEMI, sont signalé·e·s 
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au parquet et leurs documents s’ils·elles en possèdent, sont envoyés à la PAF pour 
vérification. S’il y a un rejet de la demande, la Préfecture pourra en avoir 
connaissance ce qui oblitère leurs chances pour la suite s’ils·elles arrivaient à gagner 
un recours et à être placé·e·s. Ne seront donc admis au service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance que des jeunes trié·e·s sur le volet. 
5.1.7. Les professionnel·le·s et les bénévoles en charge des jeunes isolé·e·s 
étranger·ère·s rencontrent de sérieuses difficultés pour obtenir la nomination d’un 
administrateur ad hoc afin d'aider le·la jeune à engager certaines démarches.     
5.1.8. Les pratiques d'évaluation de la plateforme d'accueil, d'évaluation et 
d'orientation de Toulouse : voir contenu des comptes rendus (critères subjectifs, 
critères sur l'apparence physique). Nous nous interrogeons sur le nombre de refus : 
70 %. Il faut le mettre en lien avec le nombre de recours gagnés par les jeunes et avec 
les chiffres du SAMIE (CD31) : lorsqu'ils s'occupaient de l'évaluation, la courbe était 
inversée). Ces pratiques sont manifestement discriminatoires. 
5.1.9. La légitimité des personnes composant ce « jury » d’évaluation, car elles 
évaluent selon des codes « socio-culturels » européens des mineur·e·s qui répondent 
à des codes complètement différents, conduisant à des conclusions objectivement 
fausses sur la narration du périple. 
5.1.10. La confiscation systématique des papiers d'état civil lors de l'accueil au 
DDAOEMI sans qu'il y ait remise d'une attestation de dépôt par le parquet. Les 
papiers sont ensuite très difficiles à récupérer. 
5.1.11. Le non respect du droit à l'éducation, à la scolarité : difficulté pour être 
scolarisé après 16 ans ; pas de véritable choix d’orientation ; pressions et obligation 
de s'orienter vers une filière professionnelle. Nous observons un manque de 
solutions pour les jeunes non scolarisé·e·s antérieurement : les CIO (Centres 
d’Information et d’Orientation) ne sont pas adaptés, manque de classes spécifiques. 
5.1.12. La mise à la rue des jeunes évalué·e·s majeur·e·s, y compris dans l'attente du 
recours : pas d'hébergement prévu, ce sont des collectifs qui proposent des voies 
alternatives sans aucun soutien, exemple AutonoMIE sur Toulouse ; absence de suivi 
et d’orientation vers des structures adaptées 
5.1.13. L’arrêt des prises en charge ASE (Aide Sociale à l’Enfance) des jeunes de plus 
de 19 ans pour lesquels les conséquences sont particulièrement graves : outre 
l'angoisse, le stress de se retrouver à la rue c'est aussi l'interruption des projets. 
5.1.14. La convention passée entre la préfecture de Haute Garonne et le CD 31 pour le 
dépôt de la 1ère demande de titre de séjour. La préfecture de Haute Garonne et le CD 
31 ont travaillé ensemble sur une convention qui maintenant s’applique, à savoir : 
lors du dépôt de la première demande de titre de séjour le dossier du jeune doit être 
envoyé en dématérialisé à la référente ASE au CD 31 et elle même l’envoie à la 
Préfecture. Ensuite, il y a un rendez vous Préfecture avec une référente ASE qui 
présente 8 dossiers. Les jeunes l’accompagnent ce jour là. Ils·elles n’auront plus par la 
suite l’occasion de se présenter eux mêmes en Préfecture pour connaître 
l’avancement de leur dossier. C’est une nouvelle procédure qui entraîne de 
nombreux dysfonctionnements. Seulement 8 dossiers par mois sont présentés par 
une référente ASE qui ne connaît pas forcément le jeune. Cela entraîne une 
impossibilité pour le jeune de venir alimenter son dossier et de se tenir au courant de 
sa situation du fait de la dématérialisation (il n'y a plus d'accueil guichet à 
l'admission exceptionnelle au séjour). Avant cela, le·la jeune pouvait se présenter 
avec l’éducateur·rice de la MECS où il·elle vivait et pouvait suivre lui·elle même 
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toutes les méandres de la régularisation et avoir en face, des personnes physiques 
auprès desquelles il pouvait défendre son dossier. Ce n’est plus le cas. 
5.1.15. Le recours aux tests osseux, dont on sait qu’ils ne sont pas fiables (marge 
d’erreur de 18 mois) et la pénalisation du refus de ces tests par les jeunes. D’autre 
part, ces tests sont ordonnés même lorsque le·la jeune a des documents prouvant son 
identité. C'est une phase humiliante pour des mineur·e·s qui ont subi toutes les 
humiliations et tortures possibles et encore manifestement discriminatoire (l’assise, la 
tenue de pancartes,…): des méthodes qui rappellent le temps de l’esclavage et le 
choix des esclaves aptes ou inaptes. 
5.1.16. La non-reconnaissance des documents d’état civil étrangers, alors que l’article 
47 du code civil dispose qu’ils font foi tant que le contraire n’a pas été prouvé par les 
autorités compétentes du pays d’origine.  
5.1.17. Le non-respect par certains départements de la répartition territoriale gérée 
nationalement selon une clé correspondant à la part locale de la population ayant 
moins de 19 ans et utilisée pour ordonner les placements provisoires. Si certains 
départements échappent à leurs obligations, les autres (la Haute-Garonne en fait 
partie) se retrouvent à gérer des flux importants de jeunes qui arrivent, mais aussi de 
jeunes qui reviennent ; la décision qui reconnaît la minorité dans un département 
doit l’être sur le plan national et non remis en cause par quelque département qu’il 
soit.  
 

5.2. Les États Généraux de la Migration demandent : 
5.2.1. Le respect des engagements internationaux, et notamment la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant ; que la définition du Mineur Isolé soit celui du 
Mineur n’ayant pas de parents ou de tuteur légal sur le sol français. 
5.2.2. L'accueil inconditionnel des jeunes migrant·e·s avec une évaluation de 
leurs besoins et pas l'évaluation de leur minorité ou de leur isolement.  
5.2.3. L’application de la présomption de minorité : tout doute doit bénéficier au 
jeune qui doit être considéré comme mineur jusqu’à preuve du contraire. 
5.2.4. La remise en cause de la délibération prise par le CD31 en Avril 2016, 
déléguant au DDAEOMI l’évaluation et l’orientation des jeunes étranger·ère·s 
isolé·e·s et met fin immédiatement aux hébergements hôteliers pour les mineur·e·s. 
Elle prévoit, à l’horizon 2020, la création de 450 nouvelles places (ce qui est encore 
insuffisant), mais ne prévoit rien pour ces jeunes mis·es à la rue en attendant 2020. 
5.2.5. Une dotation extraordinaire de l’Etat aux Conseils Départementaux à la mesure 
de leurs besoins. 
5.2.6. Des moyens humains et financiers donnés aux structures existantes : création 
de place de MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social), de CADA (Centres 
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile), et reconnaissance en termes de moyens des 
solutions alternatives des collectifs existants. 
5.2.7. La multiplication des temps de formation pour les professionnel·le·s afin 
d’harmoniser les pratiques d’évaluation sur tout le territoire.  
5.2.8. Que le parcours de régularisation soit simplifié et accéléré.  
5.2.9. Que les droits à la régularisation soient explicités (afin que le jeune dispose des 
informations pour faire valoir ses droits dans des délais raisonnables et surtout avant 
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ses 18 ans) et moins changeants. 
5.2.10. Que la scolarité des jeunes ne soit plus soumise au parcours de régularisation 
et qu’ils·elles aient une réelle liberté de choix des études poursuivies. Qu’ils·elles 
soient protégés jusqu’au terme de leurs études et jusqu’à leur insertion 
professionnelle. 
5.2.11. L'amélioration de l’accueil des Mineur·e·s Isolé·e·s : mise en place d’un 
parcours clair, connu de tous, établi sur brochures et disponible pour chaque 
mineur·e arrivant. Ces brochures doivent mentionner toutes les demandes, lieux et 
voies de recours ouvert. Ce livret d’accueil est une obligation de la loi 2002-2 et 
devrait être traduit en différentes langues. 
5.2.12. La nomination d'un administrateur ad’hoc au.à la Mineur·e dès son arrivée 
qui l’oriente aisément dans les labyrinthes des administrations et services et, si 
possible, une personne qui comprend les codes « socio-culturels » de ces mineur·e·s. 
5.2.13. Le respect de la présomption de minorité et qu'ils·elles soient pris·es en charge 
par l'ASE entre le moment du refus par le parquet via le DDAOEMI et le résultat du 
recours. Cette prise en charge induit effectivement un placement en MECS ou en 
famille d'accueil et par voie de conséquence un accompagnement et un soutien d'une 
équipe et d'un·e référent·e.  
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Cahier 6 : Femmes et Violences 

Introduction 
Ce document est destiné à faire un état des lieux des problèmes rencontrés par les migrant·e·s, 
et notamment les femmes victimes de violence sur Toulouse, de la manière la plus synthétique 
possible.  

 
6.1. Carte de résident.e de plein droit pour les bénéficiaires d’ordonnances de 
protection en cas de plainte suivie d’une condamnation définitive de l’auteur. 

6.1.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
Projet de loi : Carte de résident·e délivrée à une personne : 

- titulaire de la carte de séjour prévue par l’article L.316-3 du Ceseda ; 
- ayant porté plainte contre l’auteur des violences, en cas de condamnation définitive. 
Deux modifications : 
- la délivrance est de plein droit ; 
- le dispositif est étendu aux victimes de menaces de mariage forcé (violences 

familiales). 
 
Actuellement, une carte de résident peut être délivrée aux étrangères ayant déposé 
plainte contre leur conjoint, concubin ou partenaire de PACS pour des violences, si 
celui-ci est condamné définitivement. La préfecture dispose d’un pouvoir 
d’appréciation. 

Le projet propose de supprimer le pouvoir d’appréciation de la préfecture mais 
limite drastiquement l’application qu’aurait ce texte : il ne concernerait plus que les 
bénéficiaires d’ordonnances de protection (pour violences conjugales ou menace de 
mariage forcé). Une femme étrangère victime de violences dont le partenaire aurait 
été condamné définitivement suite à sa plainte ne pourrait donc plus se voir délivrer 
une carte de résident sans avoir bénéficié d’une ordonnance de protection, alors que 
c’était le cas jusqu’à présent.  

Ce dispositif est dérisoire et insuffisant car il va concerner peu de femmes. Ce texte 
ignore la réalité des parcours juridiques liés aux violences conjugales et aux mariages 
forcés. Il impose en effet aux femmes victimes de mener de front deux procédures 
qui, toutes deux, ont de fortes chances de ne pas aboutir : 

- Une procédure au pénal contre l’auteur des violences jusqu’à la condamnation 
définitive. Or plus de 80 % de ces requêtes sont classées sans suite avant d’aboutir ; la 
proportion de condamnations est dérisoire. 

- Le renouvellement jusqu’à la condamnation d’ordonnances de protection 
prononcées par le juge des affaires familiales. Or une ordonnance de protection ne 
peut pas durer plus de six mois et ne peut être prolongée que si, au cours de sa 
validité, une requête en divorce, en séparation de corps ou en fixation de mesures 
relatives à l’autorisation parentale a été déposée (art. 515-12 du code civil) donc 
seulement pour des violences au sein d’un couple marié ou ayant des enfants. Une 
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nouvelle ordonnance ne peut être prononcée que si le juge considère que la 
protection est encore justifiée.  

On est bien loin de la volonté affichée de protection des victimes étrangères de 
violence. L’obtention d'une ordonnance de protection peut être complexe compte 
tenu des disparités territoriales.  

6.1.2. Les États Généraux de la migration demandent :  

- Ne peut pas exiger la condamnation de l’auteur des violences.  

- Un réel accès à des titres de séjour durables grâce à un faisceau d’indices (à 
titre d’exemples : certificat médical, attestation d’une association ou de 
professionnel/professionnelles, témoignages, dépôt de plainte…) en dehors 
de la condamnation de l’auteur permettrait de sécuriser le parcours des 
femmes victimes de violences. 

 

6.2. Exclusion de la carte pluriannuelle pour des bénéficiaires d’ordonnances de 
protection. 

6.2.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
Le fait que le projet propose de délivrer de plein droit des cartes de résident aux 
bénéficiaires d’ordonnance de protection ayant déposé plainte contre l’auteur des 
violences en cas de condamnation définitive de celui-ci, ne compense pas cette 
exclusion : toutes les bénéficiaires d’ordonnances de protection ne seront assurément 
pas dans cette situation. Rappelons que l’article 515-9 du code Civil sur les OP 
n’exige à aucun moment qu’une plainte ait été déposée, qu’il est encore souvent 
difficile de déposer plainte pour les femmes victimes de violences, et que leurs 
agresseurs ne sont pas systématiquement condamnés. Les femmes victimes de 
violences, dont l’auteur n’aurait pas été condamné (car plaintes non poursuivies), se 
verraient renouveler une carte d’un an. Cette dernière ravive le traumatisme, remet 
en situation de victimisation et aggrave la précarité de ces femmes et seraient exclues 
de la carte pluriannuelle.  

6.2.2. Les États Généraux de la migration demandent : 

- L’OP étant une preuve juridique des violences subies prononcée par un magistrat, 
les bénéficiaires d’une OP devraient se voir attribuer directement une carte 
pluriannuelle.  

- Une carte pluriannuelle pour toutes les femmes victimes de violences de conjugales 
ou familiales ou victimes de mariages forcés.  

 

6.3. Mère d’enfant français : précarisation 

6.3.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
Projet de loi : Sur l’établissement de l’acte de reconnaissance de paternité : 
- nouveaux justificatifs de l’identité et de la résidence. 
- parallèlement, ces articles nouveaux du code civil (dispositif applicable, à Mayotte 
seulement, dès 2006) créent une procédure compliquée de reconnaissance en cas de 
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suspicion de « paternité de complaisance » qui risque de s’appliquer souvent 
s’agissant d’un parent français. 
 
Cette suspicion à l’égard des reconnaissances de paternité « de complaisance » est 
redondante et stigmatisante, puisque la fraude permet déjà de retirer le titre de 
séjour. Effets sur les mères :  
- La suspicion sur la paternité aura des effets importants sur les femmes 
majoritairement cheffes de famille monoparentale. En effet, le temps qui serait requit 
pour prouver la paternité précarisera les femmes concernées.  
- Les femmes victimes de violences conjugales ne sont pas en mesure de fournir les 
documents demandés à cause de la relation violente avec monsieur. 
 
 
6.4. Demande d’asile liée à un risque de mutilation génitale : transmission directe 
du certificat médical à l’OFPRA 

6.4.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
La transmission directe du certificat médical à l’OFPRA présente dans le projet de loi.   
 
Les mesures de suspicion à l’égard des parents de la mineure, qui se chargeaient 
auparavant de produire ces certificats auprès de l’OFPRA.  

6.4.2. Les États Généraux de la Migration demandent : 

- Que tout dossier médical appartienne à la personne et doit lui être remis.  

- « Les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen » : nécessité d’un 
accompagnement qui tient compte du traumatisme durant l’examen. 

 

6.5. Les conséquences du projet de loi sur les victimes de la traite des êtres 
humains    

6.5.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
La situation des victimes de traite des êtres humains, qui était de mieux en mieux 
prises en compte par l’OFPRA depuis sa réorganisation, risque de se dégrader dans 
le contexte de la nouvelle loi. 

Nombre d’entre elles sont arrivées en Europe par l’Italie et risquent donc d’être 
renvoyées dans ce pays (Dublin) où l’hypothèse de « recaptation » par le réseau est 
forte. Ce danger est encore plus fort pour les victimes qui n’ont pas pu faire appel à 
l’accompagnement d’une association.  

Pour celles qui sont arrivées en France, les réseaux d’exploitation leur font 
généralement déposer une demande d’asile avec un récit qu’ils dictent aux victimes, 
souvent rejeté par l’OFPRA. Les associations accompagnent alors à une demande de 
réexamen, avec un travail sur le récit de vie. Ce travail est particulièrement difficile, 
puisqu’il fait revivre les nombreuses violences subies. La réduction des délais est une 
violence supplémentaire.  

De même, les réseaux, très fréquemment, confisquent les documents d’identité, 
imposent aux victimes de faux papiers. Les mesures contenues dans la loi sur la 
fraude à l’identité risquent de ne pas laisser le temps aux victimes de prouver que ces 
faux papiers leur ont été imposés.  
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En bref, certaines mesures de la loi risquent de favoriser les réseaux d’exploitation 
qui pourront développer des stratégies de déplacement des victimes et s’appuyer sur 
leur situation administrative comme moyen supplémentaire d’emprise.  

 

6.6. Raccourcissement des délais  

6.6.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
Le raccourcissement des délais ne laisse pas de temps aux femmes de créer une 
relation de confiance avec les associations pour se livrer au récit des violences 
qu’elles ont subies. Les délais de 15 jours pour la CNDA sont trop courts pour les 
femmes, surtout si elles ne sont pas accompagnées. 

De nombreuses femmes victimes de violence ne savent pas que les violences subies 
sont des faits pris en compte par l’Ofpra pour justifier leur demande d’asile. Elles 
taisent souvent les violences car elles n’osent pas en parler et ne se sentent pas 
légitimes et soutenues par la loi pour évoquer leur vécu des violences. Il faut donc 
beaucoup de temps pour pouvoir travailler le récit avec elles.  

La réduction des délais de l’OFPRA à 2 mois d’instruction implique pour les 
demandeurs d’asile d’accélérer leur convocation à l’entretien. Les demandeurs 
d’asile seront ainsi convoqués pour leur entretien une semaine après le dépôt de leur 
dossier. Ces délais rendent impossible la préparation de cet entretien voire même 
l’organisation de son voyage pour se rendre à Paris (réunir l’argent, trouver un 
hébergement…).  

Des délais trop courts ne permettent pas aux femmes ayant des enfants de 
s’organiser pour faire garder les enfants qui ne doivent pas être présents à l’entretien. 
Ensuite, une demandeuse d’asile pourra désormais se voir notifier par sms ou mail 
une décision de rejet suite à son entretien OFPRA. Elle devra être en mesure de 
comprendre le contenu de cette annonce, et de présenter dans un délai de 15 jours un 
recours. Dans le premier récit, les femmes victimes de violences n’ont pas pu toutes 
décrire les violences, c’est alors lors du recours à la CNDA que ce travail se fait. Il 
faut alors du temps pour créer une relation de confiance. 

 

 

6.7 Liste des pays sûrs 

6.7.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 
La constitution de la liste des pays sûr présente un biais androcentrique et n’est pas 
adaptée à la réalité des violences faites aux femmes. 

Aux termes de l'article L741-4  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (CESEDA), l'admission en France d'un étranger qui demande à 
bénéficier de l'asile peut être refusée, entre autres, si cet étranger a la nationalité d'un 
pays considéré comme un « pays d'origine sûr »2, c'est-à-dire d'un pays qui veille au 
                                                
2 Cette notion a été introduite par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile (article L.714-4 2° du 
CESEDA). Un pays est considéré comme sûr "s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie, de 
l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales". La liste des pays d'origine sûrs est 
établie par le Conseil d'administration de l'Ofpra et accessible sur le site internet de l'établissement. Une personne 
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respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Or, la liste de « pays d’origine sûrs » est une liste qui a été actualisée la dernière fois 
en octobre 2015 et qui ne représente pas un critère fiable pour traiter les demandes 
d’asile. Cette liste se limite à nommer certains pays comme sûrs même si leur 
situation des droits humains et droits de femmes, est fortement vulnérabilisée. Cette 
liste réduit les chances des ressortissantes des autres pays qui sont exclus même s’ils 
sont fortement dangereux pour la vie des femmes.  

La liste de « pays d’origine sûrs » est restrictive et limitante notamment par rapport 
aux violences qu’encourent les femmes au quotidien. Cette liste n’englobe pas des 
réalités des violences et de répression qui vivent les femmes dans plusieurs régions 
du monde et ne tient pas compte des actes de résistance de leur part comme un fait 
politique suffisant pour obtenir l’asile. 

L’exemple le plus frappant c’est l’Inde appartenant à cette liste de « pays d’origine 
sûrs » dont plus de 50 millions de femmes ont été exterminées depuis trois 
générations et dont les viols et les violences envers les femmes sont commises de 
façon systématique peu importe leur âge.  On prend aussi comme exemple d’autres 
régions du monde qui ne sont pas dans la liste cependant, elles ne sont pas non plus 
considérées comme prioritaires pour la demande d’asile même si leurs réalités 
mettent en danger les vies des femmes.  

Les conditions de violence envers elles dans ces pays, sont très importantes mais pas 
autant reconnues au niveau européen. C’est le cas de certains pays d’Amérique 
Latine, comme le Mexique, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Brésil. Selon le rapport 
publié en 2016 par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPAL), 12 femmes sont assassinées chaque jour en raison de leur genre. Dans 
plusieurs de ces pays, le terme de fémicide (Chili, Argentine, Costa Rica, Guatemala 
et Nicaragua) ou de féminicide (El Salvador, Mexique et Pérou) est reconnu dans la 
justice à la différence de la France. D’ailleurs, entre 2012 et 2013, les autorités ont 
recensé 3 893 assassinats de femmes au Mexique dont seulement 613 ont été 
considérés comme des féminicide selon l’Observatoire mexicain des droits humains.  

Plusieurs mouvements sociaux importants dans la région comme « Ni una menos » 
ont vu le jour car les États et les lois ne protègent pas les femmes dans leur pays 
d’origine. Ainsi plusieurs assassinats durant les dernières années ont eu comme cible 
des dirigeantes politiques et défenseuses des droits humains et contre l’extractivisme 
comme Susana Chávez, Berta Cáceres et dernièrement Marielle Franco entre autres. 
Ces faits prouvent et rendent compte de la gravité de la situation et du danger de 
mort qui pèsent sur ces femmes. 

Enfin, les demandes d’asile politique de la part des femmes provenant des pays 
comme Nicaragua, Honduras ou Guatemala commencent à être de plus en plus 
fréquents même si les situations de violences que les femmes vivent dans ces pays 
continuent à être méconnues ou pas reconnues à son juste titre au niveau de 
L’OFPRA. Tel est le cas du Guatemala dont le génocide des populations indigènes, et 

                                                                                                                                                   
originaire d'un de ces pays ne peut bénéficier d'une admission sur le territoire au titre de l'asile (elle n'obtiendra 
donc pas d'APS, ni de récépissé). La Préfecture saisait alors l'Ofpra en procédure prioritaire et l'établissement doit 
examiner cette demande d'asile dans un délai de 15 jours (ou de 96 h si la personne se trouve en centre de 
rétention).   https://www.ofpra.gouv.fr/fr/pays-d-origine-surs 
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l'offensive directe envers les femmes pendant le conflit armé (1960-1996) et jusqu’au 
aujourd’hui ne sont pas reconnues malgré les traitements de la question par certaines 
spécialistes (voir Jules Falquet et Marta Casúas) 
3 

Sources : FNSF, GISTI, Cimade 

  

                                                
3 http://julesfalquet.com/- http://journals.openedition.org/nuevomundo/59867 
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Cahier 7 : Conditions de vie 

Introduction 

Précaires parmi les précaires, les migrant·e·s doivent pouvoir vivre dignement et dans leur 
situation  des moyens spécifiques doivent être mis en œuvre pour leur permettre d’accomplir 
leur chemin d’insertion dans tous les actes de la vie civile, a fortiori se voir doter des moyens 
indispensables à leur démarche de régularisation de leur situation.  

 

7.1. Les États Généraux de la Migration dénoncent : 

7.1.1. Le difficile accès au 115, (en Haute Garonne, 89% des appels sont 
automatiquement rejetés, en raison de la saturation du numéro)4. 

7.1.2. Au quotidien, la présence de squats, dans lesquels vivent plusieurs dizaines 
d’enfants, femmes et hommes. 

7.1.3. Le non logement de dizaines de migrants, contraint·e·s de vivre dans la rue 
(dont des communautés importantes). 

7.1.4. Les situations déplorables de logement et de traitement dans les centres 
d’accueil pour personnes migrantes.  

7.1.5. La situation géographique des centres d’accueil : éloignés de villes et villages, à 
partir desquels les demandeur·se·s d’asile doivent marcher plusieurs kilomètres pour 
atteindre le village le plus proche et sont par conséquent, exclu·e·s de toute vie 
sociale et ont des difficultés d’accès en préfecture, aux soins, université, cours de 
français, etc.  

7.1.8. Les conditions de vie déplorables de ces mêmes centres : insalubrité des locaux, 
manque important d’équipements (4 plaques de cuisson pour 108 personnes dans un 
des centres, cuisine non fonctionnelle), pas de pièce à vivre commune et des 
chambres étroites (9m2) à partager à plusieur·e·s.  

7.1.9. La judiciarisation et le traitement « pénitencier » quotidien des migrant·e·s 
(mise en place de couvre-feu dans les PRADHA).   

7.1.10. Un cruel manque d’assistant·e·s sociaux·ales  qualifié·e·s : 1 personne pour 33 
personnes migrantes, d’autant plus qu’avec le plan de sauvegarde d’emploi dans les 
hôtels « Formule 1 » (lors de leur transformation en centre de logements pour 
personnes migrantes), des personnes se sont vues attribuées un travail d’assistant·e 
social·e sans en avoir la formation préalable.  

7.1.11. L’abandon du suivi pour les personnes migrantes dont le statut de réfugié a 
été obtenu et dont les démarches à suivre sont encore importantes : recherche de 
logement, d’emploi, etc.  

                                                
4
	Fondation	Abbé	Pierre	–	l’état	du	mal	logement	en	France	2018	–	occitanie,	un	éclairage	régional,	page36 
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7.1.12. La gestion privée de ces centres, gestion privée de la misère humaine, à 
laquelle se heurtent les associations qui souhaitent apporter leur soutien dans ces 
centres. 

7.1.13. Des traitements discriminatoires, par exemple nous avons été témoins de 
traitements discriminatoires au sein d’une Mission Locale : un réfugié soudanais a 
été refusé à la Mission Locale - il a fallu qu’un ami avec un bon niveau de français 
l’accompagne pour qu’il soit accepté. 

7.1.14. Le refus de paiement en espèces par les opérateurs téléphoniques. 

 

7.2. Les États Généraux de la Migration demandent : 

7.2.1. De véritables moyens financiers investis dans le 115 afin d’accueillir les 
personnes sans domicile. La Fondation Abbé Pierre lors de sa présentation du 20 
mars 2018 fait état d’un écart de « performances » téléphoniques surprenant à 
Toulouse, 1 décroché pour 10 appels, dans l’Hérault, 9 décrochés pour 10 appels. 
7.2.2. Un traitement digne et respectueux de la personne humaine par les policiers et 
la fin des expulsions des sans domiciles fixes. 

7.2.3. L’obtention d’un toit est un droit : nous exigeons l’application de la loi de 
réquisition des logements vide de 1945. Ceci permettrait de loger de nombreuses 
personnes et familles migrantes aujourd’hui condamnées à vivre sans toit. 

7.2.4. À l’Etat et aux collectivités locales de se réquisitionner eux-mêmes, comme cela 
se fait actuellement à Grenoble (la ville a signé deux conventions permettant à des 
sans domiciles fixes de s’installer dans les logements inoccupés de la municipalité). 

7.2.5. Une loi explicite contraignant les agences de transport à assurer la gratuité à 
toutes personnes sans revenus. 

7.2.6. La création et l’ouverture d’un nombre conséquent de Centres d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (CADA) et de Centres d’Accueil et d’Examen des Situations 
(CAES) avec des conditions de vie dignes et sereines.  Nous exigeons une 
augmentation à la hauteur des besoins du nombre d’assistant·e·s sociaux·ales 
qualifié·e·s., 

7.2.7. Un traitement digne, humain et non répressif des migrant·e·s dans les centres 
(fin de couvre feux imposés, vigiles utilisés comme supplétifs répressifs de l’Etat), et 
afin d’améliorer ces pratiques : un assouplissement des règlements intérieurs de ces 
centres, davantage respectueux des droits humains et du rythme de vie de chacun, 

7.2.8. Le transfert les fonds publics non pas envers des hôtels mais des CADA,  

7.2.9. La gratuité des transports publics pour les demandeur·se·s d’asile pour 
permettre à ceux logés loin des villes et villages de poursuivre leur intégration en 
France en ayant accès aux infrastructures sociales nécessaires, 
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7.2.10. Une concertation favorisée entre gestionnaire privé et associations afin que 
celles-ci comblent les déficits d’attention et de soutiens constatés envers les 
personnes migrantes. 
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Ces cahiers ont été remis à la Préfecture 

de Toulouse le 7 avril 2018 


