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ACAT Le Creusot 
Amnesty Le Creusot 
Collectif Creusot-Autun des Droits de l’Homme 
Collectif pour la Paix Le Creusot 
Femmes Solidaires Le Creusot 
La Cimade 
Ligue des droits de l’Homme section Le Creusot 
Solidarité Saint-Joseph 
Solid’R Coop 

    LE CREUSOT 
 

Synthèse des actions locales 
 
 
 

Au Creusot,  les propositions sont portées et partagées par neuf associations : 

 ACAT Le Creusot  

 Amnesty Le Creusot 

 La Cimade 

 Le Collectif Creusot-Autun des Droits de l’Homme / CCADH 

 Le Collectif pour la Paix-Le Creusot 

 Femmes Solidaires Le Creusot 

 Ligue des droits de l’Homme, section Le Creusot 

 Solidarité Saint-Joseph (SSJ) 

 Solid’R Coop 
 
 

Les actions réalisées : 
 
Rencontre avec des lycéens (26 mars 2018) 
Deux heures de présentation, d’échanges avec une classe de Première ES du Lycée Léon 
Blum du Creusot avec recueil de propositions pour mieux accueillir les exilé-e-s, réfugié-e-s, 
une base pour des cahiers de doléances locaux. Voir document joint en annexe. 
 
Lettre aux parlementaires (3 avril 2018) 
Lettre adressée à tous les parlementaires de Saône-et-Loire (voir document en pièce jointe) 
 
Projection de film et débat public (3 avril 2018) 
En partenariat avec l’association locale de cinéma Art & Essai, projection-débat autour du 
film Un paese di Calabria (Un village de Calabre). 133 spectateurs, au-delà de nos cercles 
militants et environ la moitié de l’assistance restée pour la discussion. 
Nous avons profité de ce moment pour faire circuler et signer une pétition (document en 
annexe) appuyant notre lettre aux parlementaires ; cette pétition a été signée par plus de 
cent personnes. 
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Rencontre avec presse locale (18 avril 2018) 
Nos contacts presse : Journal de Saône-et-Loire édition Le Creusot et média numérique 
Creusot-Infos 
Opération inter-associative destinée à présenter la campagne des Etats généraux des 
migrations et la participation de notre groupe à l’opération départementale « Pique-nique 
de la fraternité ». 
Lien vers Creusot-Infos :  
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-pique-nique-de-la-
fraternite-est-en-preparation.html  
 
 
Pique-nique de la Fraternité fixé au 28 avril 
Il s’agit d’une opération départementale initiée en Saône-et-Loire par l’ASTI, La Cimade, 
RESF, Les Amis du Cada.  
Nous rejoignons cette manifestation et avec l’appui de la municipalité du Creusot : nous 
organisons un pique-nique le samedi 28 avril dans le Parc de la Verrerie au Creusot (voir 
document joint).  
Le pique-nique a rassemblé malgré la pluie environ 80 personnes et a bénéficié de l’appui 
logistique et politique du Maire du Creusot, venu apporter son soutien avec quelques 
adjoints et conseillers municipaux. Quelques jours auparavant, le Maire avait fait publier 
dans l’un des médias locaux une tribune exprimant son opposition au projet de loi Asile et 
Immigration (http://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-la-loi-asile-
et-immigration-a-rebours-de-notre-histoire-jugent-5-elus-du-creusot.html / voir document 
joint) 
 
 

Pièces jointes en annexe 
 

 Lettre aux parlementaires de Saône-et-Loire (pages 3,4 et 5) 

 Pétition (page 6) 

 Flyer annonçant le pique-nique de la Fraternité (page 7) 

 Communiqué relatif au pique-nique de la Fraternité (page 8) 

 Tribune du Maire du Creusot contre la loi Asile et Immigration (page 9) 

 Comptes-rendus du pique-nique dans la presse locale (pages 10 et 11) 

 Propositions des élèves du Lycée Léon Blum (page 12) 

 Témoignages recueillis lors du pique-nique de la Fraternité (pages 13-14) 
 
 
  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-pique-nique-de-la-fraternite-est-en-preparation.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-pique-nique-de-la-fraternite-est-en-preparation.html
http://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-la-loi-asile-et-immigration-a-rebours-de-notre-histoire-jugent-5-elus-du-creusot.html%20/
http://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-la-loi-asile-et-immigration-a-rebours-de-notre-histoire-jugent-5-elus-du-creusot.html%20/
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ACAT Le Creusot 

Amnesty International Le Creusot 

Collectif Creusot-Autun des Droits de l’Homme (CCADH) 

Collectif pour la Paix Le Creusot 

Femmes Solidaires Le Creusot 

La Cimade 

Ligue des droits de l’Homme section Le Creusot 

Solidarité Saint-Joseph 

Solid’R Coop 

 

 

À Mesdames et Messieurs député-e-s, sénatrices et sénateurs de Saône-et-Loire 

 

Josiane Corneloup : josiane.corneloup@assemblee-nationale.fr  
Benjamin Dirx : benjamin.dirx@assemblee-nationale.fr  

Raphaël Gauvain : raphael.gauvain@assemblee-nationale.fr  
Rémy Rebeyrotte : Rémy.Rebeyrotte@assemblee-nationale.fr  

Cécile Untermaier : cecile.untermaier@assemblee-nationale.fr  
Jérôme Durain : j.durain@senat.fr  

Jean-Paul Emorine : JeanPaul.Emorine@wanadoo.fr  
Marie Mercier : marie.mercier@senat.fr  

 

 

Le Creusot, le 3 avril 2018 

 

Objet : Loi asile et immigration 

 

 

 

Mesdames, Messieurs  

 

 

Vous débattrez prochainement d'un projet de loi portant sur l’immigration et l'asile, après sa 

présentation en Conseil des ministres le 21 février 2018. 

Certaines mesures sont positives, comme l’accès à la carte de résident des parents d’enfants 

bénéficiaires d’une protection internationale, ou encore l’extension à quatre ans de la carte de 

séjour pluriannuelle pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire. 

mailto:josiane.corneloup@assemblee-nationale.fr
mailto:benjamin.dirx@assemblee-nationale.fr
mailto:raphael.gauvain@assemblee-nationale.fr
mailto:Rémy.Rebeyrotte@assemblee-nationale.fr
mailto:cecile.untermaier@assemblee-nationale.fr
mailto:j.durain@senat.fr
mailto:JeanPaul.Emorine@wanadoo.fr
mailto:marie.mercier@senat.fr
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Mais ce texte contient principalement des mesures qui vont dégrader la procédure d’asile et 

l’accompagnement social proposé par les associations, dans un contexte où l’ensemble des 

demandeurs d’asile ne pourra être hébergé, faute de places suffisantes : 

 Le raccourcissement des délais d’instruction des demandes d’asile s’effectue 

principalement au détriment du demandeur et risque de fait d’exclure des milliers de 

personnes de la protection : réduction des délais de recours devant la CNDA, fin du 

caractère suspensif du recours dans certaines situations, instauration des audiences 

par vidéoconférence, notification des décisions par « tout moyen » (le recours aux 

SMS et aux courriers électroniques pour notifier  une convocation ou une décision 

vont priver de fait une large part des demandeurs d’asile, en situation précaire, de 

conditions d’écoute et de traitement optimales, et des capacités d’activer 

effectivement leur droit au recours). 

 Le renforcement des mesures directives et l'instauration d'un contrôle des 

préfectures, crée le risque de générer une confusion générale entre surveillance 

administrative et action sociale et de dégrader le travail des acteurs sociaux dans 

l’accompagnement pour l’accès aux droits (orientation directive sur l’ensemble du 

territoire national sans garantie d’une proposition effective d’hébergement, contrôles 

préfectoraux dans les structures d’hébergement qui sont une attaque contre le droit 

inconditionnel à l’hébergement, restriction de la liberté d’aller et venir). 

 Au prétexte d'accroître l’efficacité des décisions d’éloignement, on constate le 

développement à outrance des mesures de contrôle et de privation de liberté 

(systématisation de l’assignation à résidence, forte hausse de la durée de rétention) 

auxquelles s’ajoute le placement en rétention des personnes placées sous procédure 

Dublin, voté au parlement le 15 février. 

Par ailleurs, ce projet de loi est porteur de conséquences inquiétantes : 

 En fragilisant les fondements même du travail social, ce texte va altérer la relation de 

confiance entre les travailleurs sociaux et les personnes en grande précarité, leur 

famille et leurs enfants, qu’elles aient un statut administratif précaire ou non. Ces 

orientations pourraient conduire les personnes migrantes à fuir les procédures et les 

dispositifs sociaux, multipliant les situations d’errance et de précarité. 

 En refusant d’avancer sur la question de l’accès à un titre de séjour pour les dizaines 

de milliers de personnes qui vivent déjà sur le sol français, parfois depuis des années, 

et sur la modification nécessaire du règlement Dublin, ce projet passe à côté d’une 

occasion de s’attaquer réellement à la pauvreté et à la souffrance sociale. 

Les quelques mesures positives mises en avant par le gouvernement sont bien loin  

d'« équilibrer » la logique répressive du texte et apparaissent en dernier ressort comme un 

leurre pour vous faire voter ce texte liberticide.  

Le texte pousse même l’ironie jusqu’à présenter certaines mesures comme protectrices alors 

qu’elles représentent un net recul des droits. Il en est ainsi par exemple pour les parents 

d’enfants français qui sont visés par des restrictions et un durcissement des conditions 

d’obtention d’un titre de séjour, au nom de « l’intérêt supérieur des enfants » !  

Les associations soussignées s’inscrivent dans le cadre des États Généraux des Migrations 

(EGM), qui rassemblent près de 500 associations, collectifs, acteurs de terrain présents dans 
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toute la France, et déterminés à mettre en évidence les initiatives d'accueil développées dans 

les territoires, et à alerter les pouvoirs publics sur la gravité des situations vécues sur le 

terrain. 

Nous vous demandons solennellement de ne pas adopter cette loi en l’état, et 

nous vous appelons à vous emparer du dossier et à alimenter l’expertise et le débat au sein de 

votre groupe parlementaire, par exemple :  

- En rencontrant les acteurs associatifs nationaux et locaux,  

- En organisant l’audition d’experts indépendants, le Défenseur des droits ou encore la 

Commission consultative des droits de l’homme,  

- En interrogeant le gouvernement à l’oral ou l’écrit sur les risques que comporte le 

projet de loi. 

 

 

Nous vous proposons de nous rencontrer pour discuter plus avant des questions posées par 

ce projet, pour vous faire part de vive voix de nos analyses et des constats de terrain que nous 

faisons, et pour envisager des initiatives d’information et de débat. 

Dans cette attente, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

 

Marie-Annick Bernard pour ACAT Le Creusot 

Claudine Voisin pour Amnesty International Le Creusot 

Annie Benezeth pour le Collectif Creusot-Autun des Droits de l’Homme (CCADH) 

Simone Poupon pour le Collectif pour la Paix Le Creusot 

Laure Gressard pour Femmes Solidaires Le Creusot 

Danièle Blankiet pour La Cimade  

Françoise Bouchet pour la section Ligue des droits de l’Homme Le Creusot 

Jean Boulet pour Solidarité Saint-Joseph 

Marie-Solange Brunel pour Solid’R Coop 

 

 

 

Contact : ldh.lecreusot@ldh-france.org  

  

mailto:ldh.lecreusot@ldh-france.org
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Loi asile et immigration 
 
 

 
 
Madame la députée / sénatrice, 
Monsieur le député / sénateur, 
 
Vous débattrez prochainement d’un projet de loi portant sur l’immigration et l’asile. 
 
Nous vous demandons solennellement de ne pas adopter cette loi en l’état, et nous vous 
appelons à vous saisir de ce dossier et à alimenter l’expertise et le débat au sein de votre 
groupe parlementaire, par exemple : 

- En rencontrant les acteurs associatifs nationaux et locaux ; 
- En organisant l’audition d’experts indépendants, ou/et du Défenseur des droits, 

ou/et de la Commission consultative des droits de l’homme ; 
- En interrogeant le gouvernement à l’oral ou à l’écrit sur les risques que comporte ce 

projet de loi. 
 
Nous soutenons les associations du Creusot engagées dans l'accueil des réfugié-e-s, exilé-e-s. 
Nous vous proposons de les rencontrer pour discuter plus avant des questions posées par ce 
projet, pour écouter leurs analyses, leurs constats de terrain, et pour envisager des 
propositions d’amélioration dans l’accompagnement, la prise en charge de ces déplacé-e-s 
en souffrance. 
 

NOM, PRENOM ADRESSE SIGNATURE 
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Pique-niques de la FRATERNITÉ en Saône-et-Loire 
 

En Saône-et-Loire, comme partout en France des personnes sont déboutées de leur 

demande d’asile et deviennent des « sans-papiers ». Elles n’ont commis aucun crime, 

aucune faute, sauf celle de ne pas avoir pu prouver à l’OFPRA les menaces, les 

discriminations, les violences qu’elles vivent dans leur pays. 

Une France accueillante, hospitalière, fraternelle existe. Elle ne fait pas de bruit. Dans 

nos villages et villes de Saône-et-Loire les migrants qui ont obtenu le statut de 

réfugiés ou qui ont été régularisés travaillent, éduquent leurs enfants, concourent à 

notre société. 

Nous voulons leur donner la parole. On parle d’eux, on parle sur eux, et en particulier 

ces derniers jours où le parlement vote une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration qui 

va durcir encore les conditions de vie de ces personnes, en repoussant certaines 

d’entre elles encore plus dans la clandestinité. 

Durant le pique-nique de la Fraternité, nous voulons leur donner la parole. Ces 
personnes sont des humains comme nous tous, avec des besoins, des souhaits, des 
rêves. Aucune n’est partie de son pays pour « profiter » de la France. Nous 
souhaitons qu’ils et elles prennent la parole en direct pour nous dire leurs attentes et 
non pas qu’on parle en leur nom. 
Nous voulons aussi témoigner de ce que nous vivons avec eux, avec elles, de la 

fraternité qui se construit chaque jour. Ce mot, qui fait partie de notre devise 

républicaine, ne peut pas être un simple mot sur le fronton des mairies. Il est une 

réalité que les citoyens vivent. Nous, Français, voulons exprimer ce que nous 

découvrons à leur côté : leur courage, leur patience, leur volonté, leurs traditions, leur 

langue, leur espoir. Nous voulons montrer que la fraternité est réciproque et 

réellement vécue. Quoi de mieux qu’un repas pour signifier cela ? 

Nous voulons que le gouvernement et le préfet de Saône-et-Loire appliquent les lois 

et les circulaires qui permettent la régularisation de ceux et celles qui sont présent-e-s 

depuis souvent plus de 5 ans et dont l’insertion est réelle. 

Nous voulons une société ouverte, accueillante pour le bénéfice de toutes et de tous. 

 
 
 
 
 
 
  

ACAT Le Creusot 
Amnesty International Le Creusot 
CCADH (Collectif Creusot-Autun des Droits de l’Homme) 
Collectif pour la Paix Le Creusot 
Femmes Solidaires Le Creusot 
La Cimade, 
Ligue des droits de l’Homme section Le Creusot 
Solidarité Saint-Joseph 
Solid’R Coop. 
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Rencontre inter associative et élèves du  
Lycée Léon Blum / Le Creusot 

 

Lundi 26 mars 2018 
Classe de 1ère ES 

 

Propositions pour un meilleur accueil  
des migrant-e-s, réfugié-e-s, exilé-e-s 

 
 
Priorité à la langue 

 Organiser des cours de français gratuits le plus largement possible 

 Aménager l’école pour l’apprentissage accéléré/renforcé du français 

 Veiller à la scolarisation de tous les enfants 
 
La convivialité partagée 

 Organiser des événements, soirées, moments de divertissement … ouverts migrants / 
non migrants 

 
La nourriture 

 Développer des cantines, restaurants du Cœur 

 Créer des restaurants qui pourraient utiliser des surplus alimentaires 
 
Le logement 

 Améliorer l’hébergement pour éviter que les gens dorment dans la rue 

 Créer des logements comprenant des migrants et des gens du pays pour faciliter le 
mélange, la mixité des populations 

 
Des pratiques collectives 

 Développer les possibilités de faire du sport pour améliorer l’intégration 
 
L’aide à la formation 

 Créer des occasions de donner des manuels, des livres pour aider à la formation 
 
L’aide à l’insertion professionnelle : 

 En mettant en place des assistants / tuteurs pour l’accompagnement 

 En demandant que les grandes entreprises emploient un certain pourcentage de 
migrants 

 
Un engagement politique et financier 

 Avoir un budget pour financer des structures d’accueil 

 Plus d’argent venant de l’Etat 
 
L’élargissement de la citoyenneté 

 Faciliter l’obtention de la nationalité française 
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Propos recueillis lors du pique-nique de la fraternité 

Le Creusot / 27 avril 2018 

 

 
 J'aimerais voir moins de discrimination raciale. Il faut 

être solidaire entre nous et s'entraider. 

Merci pour cette manifestation. Il en faudrait plus 

 

 J'ai mal à la France quand je vois ce que les politiques préparent et quand j'entends des 

migrants dire " On est venu en France parce que c'est le pays des Droits de l'Homme 

ou Liberté, Egalité, Fraternité. On sait qu'on sera bien accueillis" 

 

 Marchandises et capitaux se promènent sans entrave d'un pays à l'autre. Il doit en être 

de même pour les êtres humains : libre circulation, ouverture des frontières ! 

 

 Bravo pour cette rencontre pique-nique , que d'autres initiatives avec les migrants 

aient lieu !  

Je me sens humaine, c'est ma première identité, française en fait partie mais ce n'est 

qu'une partie ! C'est pourquoi je me sens solidaire de tous ceux qui nous mettent en 

marche pour une solidarité bien vécue. Chantal  

 

    J'aimerais chercher du travail 

       avoir une femme, une petite famille 

       vivre en France 

 

 J'aimerais rester et vivre en France, avoir un travail, faire venir ma famille  

 

 Je viens d'Arménie. Depuis 2010 je suis très contente d'être ici avec ma famille (deux 

adultes et deux enfants de 13 et 14 ans) . Je vais à des cours de français. Nous 

attendons pour avoir des papiers. Madame travaille en chèque emploi-service, sage-

femme de formation à valider en France. Activités à Montchanin 

Merci aux organisateurs qui nous aident et nous accueillent 

 

 Je viens d'Arménie. Nous sommes au Creusot depuis 2016. Nous sommes une 

famille de 5 personnes avec trois enfants (12, 7 et 8 mois) 

Aujourd'hui nous n'avons pas de travail ni de papiers. Notre demande de papiers a 

été refusée. Nous recherchons du travail, nous demandons "laissez nous travailler un 

peu". Les enfants apprennent très bien à l'école et au collège. Le seul problème est 

l'absence de travail. 

Merci aux bénévoles et aux associations qui sont très gentils avec nous et nous 

aident beaucoup 

 

 Nous sommes une famille qui vient du Kosovo. Nous sommes 5 personnes. Nous 

suivons des cours de français, les enfants vont à l'école et au collège.L 

Nous sommes en France depuis décembre 2014. Nous sommes toujours en attente 

de papiers pour régulariser notre situation pour rester en France et trouver du travail. 

Merci à toutes les associations pour l'aide qu'elles nous ont apportée. 
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 On pourrait faire une promenade au cours de l'été. 

 

 Pourrions- nous envisager une sortie associations + accueillis à l'extérieur du 

Creusot ? Visites, jeux, restauration, chants ... 

 

 J'aimerais rester en France car j'ai déjà abandonné mes amis en Albanie et je ne 

supporte pas l'idée d'abandonner mes amis en France 

 

 Continuez à aider ! 

 

 

 
Pour les neuf associations, 

Françoise Bouchet 
Présidente section LdH Le Creusot 


