
Bilan non exhaustif de la Commission Immigration (2 ans) 
 

 
Nos activités et mobilisations sur 2 années depuis le dernier AG de cette 
commission en décembre 2014. 
 
 — Les auditions de Christophe Pouly du Gisti sur les droits d’asile celle de 
Ruchen, collaboratrice de Sergio Coronado sur l’évolution et le calendrier des  lois 
d’asile en 2014 et 2015. 
 
 — Les 2 motions présentées par la commission au Conseil fédéral. 
 
 — Les Journées d’été à Lille et nos 2 ateliers et le forum sur 
respectivement Les conditions faites aux Roms dans la métropole Lilloise, Le regard sur 
l’immigration, L’Europe des immigrés.  
 
 — Les concertations avec nos parlementaires Sergio Coronado, Esther Benbassa… 
et les eurodéputé-es (Eva Joly, Karima Delli, Pascal Durand) et leurs collaboratrices 
et collaborateurs concernant les lois d’asile et en général lorsque ces lois 
concernent l’immigration. 
 
 — Le forum de rentrée d’EELV Paris avec un atelier consacré à 
l’immigration, Paris, ses élu-es, ses militant-es ayant été mis à rude épreuve par des 
évacuations militaires importants de campements répétées pendant l’année 2015. 
 
 — Notre participation à une formation du Cédis «  Rôle des collectivités 
locales dans l’accueil des réfugiés » aux élus écologistes. 
 
Les évènements qui ont constitué la raison pour laquelle nous avions repoussé à la 
dernière minute notre AG (l’attentat du 13 novembre à la veille de notre date dans 
le quartier du siège d’EELV à Paris), nous regrettons les déplacements inutiles 
provoqués par la situation. 
 
 — Nos participations à des collectifs ayant trait à cette situation qui a vu 
l’hébergement souvent malmené à Paris et en IdF de ces réfugié-es de pays en guerre 
qui vont de l’Afrique à la Turquie ou la Sicile, en Grèce pour remonter à Vintimille 
ou Bruxelles, Paris, Calais. Mais pas en Angleterre, grâce aux subventions 
britanniques à la France pour les retenir ! La question reste posée, comment faire 
pression pour que l’Angleterre assume sa part de cette immigration ? 
 
 — Nous nous inquiètons de la situation terrible des campements de Calais et 
Grande-Synthe, les containers, habitations en dur débarquent à Calais avec en 
contreparti un protocole de contrôle, couvre-feu, horaire rigide etc, dont les 
réfugié-es ne veulent pas, au contraire de la concertation pratiquée à Grande Synthe. 
Des personnalités écologistes y sont très présentes (Sandrine Rousseau, VP conseil 
régional, Karima Delli, députée européenne et un de ses collègues anglais, 
Christophe Duffy, militant connu dans le département), ainsi que des associations 
proches des Ecologistes comme Salam, avec lesquelles il est important de se 
concerter pour toute action sur le terrain. 



 — Nous avons évoqué notre participation à des séminaires en région, et nous 
voudrions renouveler plus souvent ces déplacements et mobilisations autour de nos 
thèmes. 
 
 —Nous souhaiterions des relais en région, car si notre mouvement est toujours 
sensible aux questions migratoires, prenant parti en faveur de la régularisation des 
sans papiers, d’une intégration facilitée pour les mineurs et autres jeunes isolés sur 
notre territoire, des droits des travailleurs sans titre de séjour comme des femmes 
migrantes en position précaire et sans réseau familial ou professionnel, il manque le 
maillon des groupes militants actifs sur le sujet, la commission n’a pas encore réussi 
ce niveau de réseau.  
Bernard Delemotte du bureau de la commission est chargé du fait de sa proximité 
géographique d’instaurer un échange avec le CPR NPdC sur les actions entrepris où 
à entreprendre en soutien des associations et nos élu-es dans le Calaisis, comme des 
échanges du CPR sur ce sujet d’actualité nationale. 
 
Ces relais commencent à se dessiner autour de la triste situation des Roms ces 
européens maltraités en Europe et en France : nous sommes heureux du travail en 
NPdCPi, et d’un lien débutant avec un collectif près de Sète par le truchement de 
nos partenaires à la commission Transnationale ainsi que le contact avec une 
association en PACA  (celle de Viorel Cotache). 
 
 — Nous avons échangé autour de la situation des enfants en difficulté, enfants de 
Roms, de réfugiés : comment scolariser depuis un bidonville ou un campement 
éloigné d’un centre-ville ? Comment profiter d’une scolarisation à Paris lors ce que 
soudainement on est déporté vers un hébergement précaire à l’autre bout de l’île de 
France ? Une représentante de la commission Justice, autre partenaire de 
longue date de notre commission était présente pour ce thème comme souvent de 
par le passé. 
 
 — Nous avons parlé de la publication de la Lettre de l’Immigration annuelle 
et parfois pluriannuelle, un nouveau est en préparation. 
En préparation : 1 motion Calais pour le prochain CF de mars.  
1 contribution Calais pour le congrès à venir fin mai. 
Pour ces 2 éléments il serait important que nous bénéficions de l’appui et de la 
participation de nos camarades du Nord Pas de Calais. 
 
 — Nous nous sommes dits qu’il serait bien qu’avant l’été, disons avril-mai, nous 
proposions une matinée Commission autour des questions qui nous intéressent 
(à voir) suivi l’après-midi d’un débat public auquel nous réfléchissons depuis 
quelque temps autour d’Europe, migration, France (avec des élu-es parisiens, 
français, européens). Ce qui ferait une journée entière pour qui d’entre vous 
souhaiteraient participer. Pour la facilité d’organisation cela se produirait (hélas 
comme souvent) à Paris. 
Nous avons parlé journées d’été prochaines à Lorient, et l’importance d’une 
plénière réfugiées-migrations à cette occasion, compte tenu de l’actualité en 
mouvement accéléré dans ce domaine. 
Et d’ateliers à construire selon les compétences et envies. 
 
Claire Grover, avril 2016 



— le débat public à venir le 14 mai :  
 

Où ? A l’AGECA, 177 rue de Charonne ans le 11e arrondissement de Paris 
Quand ? le samedi 14 mai de 14h30 à 16h30 
Qui ? avec 

§ Pascal Durand, eurodeputé écologiste, 
§ Anne Souyris élue au conseil de Paris EELV, 
§ une femme Rom francilienne, 
§ un associatif Rom de PACA, 
§ Dominique Plancke du NPdC, 
§ la projection d’un court métrage de 11 minutes sur l’occupation de la caserne 

des pompiers vide du 10e par le collectif soutien aux réfugiés de la Chapelle, 
avec sa réalisatrice Sandrine Bagarry, 

§ Philippe Colomb pour l’ARDHIS, 
§ Hicham Fassi-Fihri pour la « Plateforme des réfugiés en France ». 

Claire Grover animera ce débat en tant que responsable de la commission 
immigration. 

	
	


