
Communiqué 

Le 14 novembre 2019

Un vœu porté par le Groupe socialiste, le Groupe PCF Front de Gauche, le Groupe radical 
de Gauche, le Groupe environnementaliste et Cachan ensemble faisons vivre notre ville, 
va être présenté au Conseil municipal de Cachan, ce jeudi 14 novembre, pour l’améliora-
tion des conditions d’accueil des migrants en France.

Ce vœu fait suite à l’accueil par la Ville, depuis le 7 novembre, d’environ 130 migrants installés provisoirement 
dans le gymnase Jess Owens réquisitionné par l’Etat, dont la gestion a été confiée à l’association Alteralia, éga-
lement mandatée pour assurer l’accompagnement social des réfugiés.

Même si cette solution d’hébergement a été trouvée, les élus cachanais dénoncent l’insatisfaction des conditions 
d’accueil des réfugiés. À Cachan par exemple, ces derniers sont regroupés dans une pièce chauffée à 17 de-
grés, avec pour seul matériel un lit de camps et un duvet. Ils sont privés d’intimité, que ce soit pour dormir ou 
pour leurs besoins d’hygiène, puisqu’ils partagent les mêmes vestiaires. 

Comme en septembre 2016 et en août 2018, la Ville, fière de participer à ce devoir de solidarité nationale, met 
tout en œuvre pour améliorer leur séjour. Cette année encore, elle coordonne avec Alteralia et les associations 
cachanaises, des actions de solidarité (collectes de vêtements, de produits alimentaires et d’hygiène) pour leur 
venir en aide. Mais c’est à l’Etat, compétent en matière d’asile et d’hébergement, d’agir. Les élus cachanais ap-
pellent le Gouvernement à « prévoir les moyens nécessaires et à long terme, pour assurer un meilleur accueil des 
migrants, notamment de répondre aux problématiques d’hébergement afin de rétablir la dignité humaine, droit 
fondamental reconnu et protégé » (lire le vœu complet ci-joint).
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