
samedi 5 juin 2010
à 20h45

31ème Ciné-débat LDH
au Cinéville de Conflans (5 rue A. Crapotte, à côté de la Mairie; Tel : 01 39 72 63 75 - aux tarifs habituels du cinéma)

"Les arrivants "
film de Claudine Bories et Patrice Chagnard (France), sorti en avril 2010

Le droit d'asile est-il en péril dans notre pays ? 
"Ils s'appellent Kaneshamoorty, Mulugheta, Wong. Il y a aussi la jeune Zahra, qui est enceinte. Ils viennent du 

Sri Lanka, d'Ethiopie, de Mongolie, elle est 
�rythr�enne. Ils ont quitt� leur pays parce qu'ils 
y �taient pers�cut�s, ont pay� des passeurs qui 
les ont conduits en France. Ils ont �t� d�pos�s 
devant un �tablissement, dans le XXe

arrondissement de Paris : celui de la 
Coordination pour I' accueil  des familles 
demandeuses d 'asile(Cafda). Et l� a commenc� 
pour eux un difficile parcours du combattant 
entre pr�carit� d'existence et maquis 
administratif, avec pour objectif le s�same du 
statut de r�fugi� d�livr� par I' Office fran�ais de 
protection des r�fugi�s et apatrides (Ofpra).
Claudine Bories et Patrice Chagnard, qui ont 
pos� leur 
cam�ra � la 
Cafda 
pendant l'�t� 

2008, ont film� ces demandeurs d'asile �paul�s dans leurs d�marches et 
leurs demandes d 'aide par les salari�s de I'association missionn�e par 
l'Etat.
Le r�sultat, les Arrivants, est passionnant. L'une des grandes qualit�s de 
ce film est de saisir au plus pr�s ce que signifie " accueillir " en ce d�but de 
XXI' si�cle dans un pays comme la France. (…) Abscons, al�atoire, 
douloureux, I' accueil que la France leur r�serve est symbolis� dans le film 
par deux assistante sociales, la jeune Caroline (photo) et I'exp�riment�e 
Colette, qui, sous la pression des demandes, en butte aux contraintes 
financi�res et � I'incurie d'une l�gislation kafka�enne, souffrent dans leur 
m�tier. En v�rit�, leur place est intenable. (…)
Depuis le tournage des Arrivants, les portes se sont encore r�tr�cies. P�ril 
sur le droit d'asile ? Certainement. Esp�rons cependant que le superbe 
film de Claudine Bories et Patrice Chagnard contribuera � lever le voile sur 
une r�alit� dont notre R�publique ne peut gu�re �tre fi�re." 
Extraits du texte de Christophe Kantcheff introduisant le dossier important 
consacré à ce film par l'hebdomadaire Politis (www.politis.fr; ce n° sera disponible à la table des publications LDH 
lors du ciné-débat)

La projection, ouverte à tous, sera suivie d'un débat 
avec notamment Marielle BERNARD, 

l'une des "stars" du film qui était directrice de la CAFDA au moment du tournage

Contact : Ligue des droits de l’Homme – Section de Conflans, Andr�sy, Chanteloup, Maurecourt – Maison de quartier de Fin d'Oise -
25 av. Gallieni 78700 Conflans Ste Honorine – 06 76 98 91 02  – www.ldh-france.org ldhconflans@ldh-france.org 21/5/2010

http://www.politis.fr/
http://www.ldh-france.org/
mailto:ldhconflans@ldh-france.org


Communiqu� du 23 avril 2010

LA CFDA SE MOBILISE POUR UN ACCUEIL DECENT DES DEMANDEURS D’ASILE.
Les associations membres de la Coordination Fran�aise pour le Droit d’Asile se mobilisent pour d�noncer les 
conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
Afin de rappeler aux autorit�s leurs obligations et faire respecter les droits des demandeurs d’asile, seront 
organis�s dans plusieurs villes de France le 3 mai 2010 : 

- des rassemblements devant les pr�fectures ou l’Office fran�ais de l’Immigration et de l’Int�gration 
(OFII),
- des d�p�ts collectifs de recours devant les tribunaux administratifs

En France, des centaines de demandeurs d’asile sont contraints de dormir dehors ou de squatter des b�timents en d�pit des 
obligations fix�es par la directive europ�enne sur l’accueil et malgr� les engagements du ministre de l’Immigration devant 
les parlementaires � de ne pas manquer � ses devoirs en mati�re d’asile �. Ces situations sont observ�es dans un grand 
nombre de villes comme Angers, Bordeaux, Cayenne, Metz, Mulhouse, Nice, Paris, Poitiers, Calais, Tarbes ou Tours. Ces 
conditions de vie ont notamment pour cons�quence une d�gradation importante de l’acc�s aux soins et du suivi du 
traitement des personnes malades.

L’accueil des demandeurs d’asile est dans une situation de grave crise pour plusieurs raisons :
 La r�gionalisation de l’admission au s�jour des demandeurs d’asile a aggrav� les conditions de leur accueil. L’Office 
fran�ais de l’Immigration et de l’Int�gration (OFII), qui depuis le 1er janvier 2010 pilote et finance le dispositif de premier 
accueil, con�oit a minima ses missions ; l’Etat se d�charge de ses obligations en orientant les demandeurs vers les 
associations pour trouver une domiciliation ou un h�bergement, des bons alimentaires ou de transport et pour aider les 
demandeurs dans leurs d�marches aupr�s de l’Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides (OFPRA) ou de la 
Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 
 Plus de 15 000 personnes sont en attente d’une entr�e dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) en 
raison de l’engorgement du dispositif d’accueil. Les 1 000 places qui devraient �tre cr��es en 2010 ne suffiront pas et il y 
a en outre un manque cruel de places pour l’accueil des r�fugi�s. Faute d’une r�flexion sur le r�le de ces structures et sur 
les modalit�s de sortie digne des r�fugi�s et des d�bout�s, la gestion bureaucratique par l’OFII des admissions et des 
sorties de CADA – entra�nant des pressions financi�res sur les centres- conduit � une impasse.
 Pour ceux qui ne sont pas h�berg�s en CADA, l’allocation temporaire d’attente (environ 320 €/mois) est insuffisante 
pour survivre et l’acc�s au travail fortement limit�, r�duisant � peau de chagrin les possibilit�s d’autonomie. 
 L’utilisation excessive des proc�dures Dublin II et prioritaire (plus d’un tiers des demandes trait�es en 2009, 
notamment les ressortissants de pays d’origine � s�rs �) conduit � priver de fait les demandeurs de conditions mat�rielles 
d’accueil d�centes (pas acc�s aux CADA ni en pratique � l’ATA).

Cette situation est contraire aux obligations de la France et fait l’objet de condamnations par les juridictions 
administratives. Elle s’ajoute � la grave crise des mal log�s, cr�ant une concurrence malsaine entre exclus. 

Les associations rappellent les revendications de la CFDA :
 L'autonomie des demandeurs d’asile doit �tre garantie pendant la proc�dure : le droit au travail doit �tre r�el et 

l'acc�s � la formation professionnelle et � l’apprentissage de la langue doit �tre imm�diat. 
 Les aides financi�res doivent �tre vers�es d�s la premi�re d�marche de demande d’asile et pendant toute la 

proc�dure et �tre d'un niveau permettant de vivre dignement (au moins �quivalentes au RSA avec prise en compte 
de la composition familiale et du mode d’h�bergement). 

 Le syst�me fran�ais d'h�bergement pour les demandeurs d’asile, caract�ris� par la libert� de choix du mode 
d’h�bergement (soit individuel, soit collectif en CADA), doit �tre r�tabli. Pour que ce choix soit possible, il est 
n�cessaire de cr�er rapidement de nouvelles places de CADA afin de loger ceux qui en ont cruellement besoin.

Premiers Signataires : ACAT, Amnesty International section Fran�aise, Association Montgolfi�re, APSR, 
Association Primo Levi, CAAR, COMEDE, La Cimade, DOM’ASILE, FASTI, FEP, FNARS, GAS, GISTI, 
LDH, M�decins du Monde, Secours Catholique, Association Toits du Monde Orl�ans


