
Marseille, le 15 novembre 2016 
 
Communiqué de presse commun 
 
Organisations signataires : 
La section Marseille Centre de la Ligue des droits de l'Homme 
La Cimade Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Les sections du Syndicat des avocats de France de Marseille, Aix-en-
Provence, Toulon, Nice, Grasse, Avignon 
La section régionale du Syndicat de la magistrature 
 
Nos organisations dénoncent l'abjecte motion adoptée le 3 novembre 2016 par le 
conseil régional de la région PACA s'opposant à l'accueil de migrants issus du 
démantèlement de la « jungle » de Calais fin octobre. 
 
Christian Estrosi et sa majorité LR n'ont pas hésité à reprendre à leur compte la 
rhétorique anti-migrants du FN dont les élus au sein du conseil ont d'ailleurs voté ce 
texte, après s'être félicités d'avoir suscité un tel « plagiat » de leurs propres propositions 
sur ce sujet. 
 
Une nouvelle fois, la démonstration de la porosité idéologique entre l'extrême droite et 
la majorité régionale LR est faite et peu importe qu'en réalité, ce soit essentiellement 
l'Etat puis les départements qui assument les missions liées à l'accueil et à l'orientation 
de ces migrants. 
 
Nos organisations s'indignent des discours de rejet des migrants portés ici comme 
ailleurs par des élus de la République qui n'ont de cesse d'attiser des peurs et des 
préjugés dans la population en ciblant les migrants plutôt que de faire preuve d'une 
éthique de responsabilité et de mettre en œuvre des politiques d'accueil et d'asile 
conformes à la dignité humaine et aux valeurs de la République. 
 
Ce texte est d’autant plus indigne qu’il méconnait la  portée des obligations 
internationales de la France sur le droit d’asile qui s’appliquent aux collectivités 
territoriales de la République et la Région PACA en est une. 
 
Nos organisations estiment que ces instrumentalisations politiques malsaines qui 
sèment la stigmatisation et la haine de l'Autre menacent bien davantage la cohésion 
sociale que l'arrivée dans la région de quelques centaines d'hommes, de femmes et 
d'enfants qui ont fui les guerres et la misère. 
 
 
  
 


