Les associations du RESAM dénoncent les propos du Secrétaire
général de la préfecture.

C'est avec stupéfaction que des associations du Réseau de Solidarité des Associations Messines –
RESAM- signataires de ce communiqué, ont pris connaissance des propos de Monsieur Alain Carton,
secrétaire général de la Préfecture. Dans un entretien accordé au Républicain Lorrain (6/12/2017)
Monsieur Carton affirme, après avoir évoqué les passeurs, que « les associations locales qui aident
ces réfugiés à se maintenir sur le territoire soutiennent ces filières ».
Pour démontrer que l'accusation portée est infondée, les Associations de Solidarité signataires
rappellent qu’elles ont toujours rempli leur mission dans le cadre de la loi.
Elles dénoncent donc les propos tenus et tiennent à préciser que :
– elles n'ont jamais soutenu les passeurs et ont même dénoncé leurs pratiques,
– elles ont toujours agi dans un but humanitaire et avec l'objectif de préserver la dignité humaine
et le respect du droit des personnes,
– elles ont insisté sur la gratuité des procédures légales de demandes d'asile,
– elles ont toujours agi en transparence avec les autorités pour tenter d'améliorer les conditions
de vie des migrants,
– elles ont toujours suppléé aux carences de l’Etat notamment en matière de nourriture,
d’hygiène, de santé ; et ce, tout en rappelant que le respect des normes d’accueil des
demandeurs d’asile en matière d’hébergement et d’accompagnement est une compétence de
l’Etat.
– enfin, elles souhaitent que la France ne soit plus montrée du doigt en raison de condamnations
par la Cour européenne des Droits de l'homme pour des conditions d'accueil des migrants qui
ne respectent pas les règles élémentaires.
En Lorraine, comme dans toute la France, sans la contribution des associations de solidarité et des
bénévoles agissant sur le terrain, la situation des migrants s’apparenterait à une véritable catastrophe
humanitaire.

Les associations signataires du Réseau des Associations de Solidarité Messine,

-

Anim’FLE
ATD Quart Monde
Banque Alimentaire de Moselle
CASAM
Collectif Welcome /JRS France
COMSYR
Emmaüs PELTRE
Fondation Abbé Pierre

-

Habitat et Humanisme
Ligue des droits de l’Homme
MRAP
Médecins du Monde
RESF 57
Secours Catholique Meuse-Moselle
Secours Populaire de Moselle

