
 

 

Collectif migrants et tibétains demandeurs d’asile 

Compte-rendu de la réunion du 08 juillet 2015. 

 

Présents :  

Paul Deboutin, Olivier Perrin, Hugues Fresneau, Marie-Pierre Petit, Jean Baptiste Deshayes , Michel 

Clerget, Michelle Béharel, Guy Derangères, Pierre Richard, Bruno Girardon, Gérald Casson, -Hervé 

Botrel, Marie-Anne Mochet, Jacqueline Legiec,  

Après un tour de table, les échanges ont concerné : 

La situation des migrants actuellement accueillis à Conflans et Andrésy   

Avec la fin juin, les 20 places d’hébergement de Versailles Satory et les 12 places de Trappes ont été 

fermées. 

Les personnes accueillies se sont à nouveau rassemblées à Conflans sans solution d’hébergement. 

La pierre blanche fournit des repas et autres accompagnements, mais les capacités d’hébergement 

sont largement dépassées. 

Une quarantaine de personnes sont sans solution sauf précaire et soumises aux intempéries et 

autres dangers inhérents à des campements clandestins. 

La police municipale effectue des rondes et déloge ceux qui seraient en infraction de l’arrêté pris en 

décembre 2014. 

Ces actions répressives contribuent à inciter les migrants à se cacher et/ou à choisir des lieux encore 

plus insalubres (intérieur  du tablier du pont) . 

Quant à l’effectif des personnes concernées, des arrivées récurrentes ne permettent  pas d’avoir une 

idée très précise.  Pour information,130 repas sont actuellement servis sur le bateau. 

Des solutions d’urgence se sont mises en place, certains ont pu être accueillis par des habitants, une 

salle paroissiale a été mise à disposition à Andrésy  pour accueillir 12 hommes. 

Une centaine est accueillie sur le bateau, mais la précarité de la situation a des conséquences 

sanitaires. 

Actuellement une épidémie de gale a été détectée et  une partie du campement a été transféré 

autour des maisons d’Andrésy aux fins de suivi sanitaire. 

Cette concentration à Andrésy est susceptible de créer des tensions avec la population. 



Des possibilités d’hébergement à Evreux ou à Vernon pourraient être envisagées. 

Actions de mobilisation et d’information de proximité 

Suite aux diverses actions de la mairie et des pouvoirs publics, les migrants sont rendus invisibles 

localement et en même temps objet d’un traitement  médiatique en temps que symbole anxiogène. 

Un accord autour de deux actions s’est dégagé, une présence lors des forums des associations avec la 

distribution de tracts, l’organisation d’un événement d’échanges culturels à l’automne. 

Nécessité d’élargir le cercle des participants du collectif auprès d’associations locales. 

Action d’interpellation auprès des institutions et de la presse  

Une lettre aux élus est en préparation et une liste d’élus sera communiquée par tous les membres du 

collectif  qui pourront fournir des noms susceptibles de soutenir les revendications des migrants. 

Des contacts seront pris avec la presse, surtout celle qui est susceptible de réaliser un travail de fond.  

Récapitulatif des actions : 

Une lettre aux élus 

Un tract 

Une liste d’élus 

Merci à tous les présents notamment en cette période estivale 

 

 

   

 

 


