
Compte-rendu de la rencontre avec Monsieur Xavier Rosen député de 

la circonscription le 18 décembre 2017

Le hasard du calendrier fait que ce rendez-vous coïncide avec la Journée 

mondiale des migrants !

Nous avons remis à nos interlocuteurs le document qui est en pièce jointe, en 

balayant l'historique,  les missions et actions de l'association et en insistant 

tout particulièrement sur les points surlignés en jaune dans le texte. Le 

député nous a dit être fréquemment en lien avec le Préfet et le Conseil 

départemental. Il a pris note des dysfonctionnements du département et de 

l'État : suspension de l'autorisation provisoire de travail à la majorité, délai 

de décision de la préfecture pour les jeunes majeurs, non-anticipation de la 

sortie par le CD, après leur prise en charge jusqu’au jour des 18 ans.

Il a évoqué récemment la situation de la famille de Cluses avec le Préfet qui 

lui a donné peu d'espoir d'un changement de position compte tenu qu’ils ont 

déjà été une première fois, expulsés. Il dit être déçu car il pense qu’avec les 

éléments qu’il a eu, cette famille devrait rester sur le territoire. 

Nous avons aussi largement évoqué des inquiétudes liées à la politique 

migratoire du gouvernement actuel. Fernand a bien précisé que cette 

intervention n'était pas faite en qualité de président de "Arve Réfugiés" mais 

en tant que citoyen électeur dans la circonscription et, comme beaucoup, 

sensible à ces problématiques migratoires. Quelques points évoqués :

� Un article du Monde faisant le point sur la politique reprenait la 

position de plusieurs associations humanitaires qui pointaient « un 

recul sans précédent des droits fondamentaux pour les personnes 

migrantes » ;

� le rapport de la Commission nationale des droits humains daté du 17 

octobre 2017 intitulé : « le gouvernement nourrit un sentiment de 



xénophobie » ; 

� la situation faite aux migrants par le harcèlement de la police 

(exemple : cette semaine, à Paris, toutes les tentes lacérées au cutter 

par des policiers ou bien encore les couvertures et les tentes 

distribuées par les associations humanitaires systématiquement 

détruites à Calais, quasi quotidiennement. 

� Les poursuites judiciaires contre des personnes aidant des migrants 

(ex. : couple de 70 ans poursuivis pour avoir transporté dans leur 

véhicule, sur quelques kms, des mineurs qui ont été ensuite hébergés 

par le département).

� La circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets leur demandant 

d'augmenter les expulsions de migrants. 

� Un courrier du Préfet 74 demandant aux associations gestionnaires de 

centres d'hébergement d'urgence de lui adresser la liste des personnes 

étrangères pour « faciliter l'assignation à résidence » !

� Les 17 associations (sur 21) qui ont claqué la porte du ministère de 

l'Intérieur  et ont publié un communiqué s'indignant d'être utilisées 

comme supplétifs de la police ; 

� la décision du ministre de l'Intérieur d'envoyer dans toutes ces 

structures d'hébergement d'urgence des fonctionnaires de l'État 

accompagnés de salariés de l'OFII pour « trier les étrangers ».

� Enfin, les inquiétudes de beaucoup d'associations sur la future loi 

relative à la politique d'immigration qui devrait arriver au Parlement en 

mars 2018, préparée actuellement par le ministère de l'intérieur, sans 

concertation avec les associations. 

Tout en défendant l'action du gouvernement et en contestant que le ministre 

de l'intérieur approuve les comportements de certains policiers, le député a 

entendu nos inquiétudes.

Il ne peut pas croire que le gouvernement met en place des méthodes 

répressives, il pense que ce sont des dérives individuelles de policiers et 

donne des exemples, surtout son assistant, pour nous montrer que ces actes 

ne sont pas cautionnés mais réprimandés. 



Monsieur Roseren s’intéresse à l’apport de trésorerie de l’association disant 

que c’est surtout les finances qui sont dans ses compétences ; humainement, 

il semble sensible aux situations évoquées mais laisse parler M. Many sur les 

questions plus techniques.

En conclusion, Monsieur ROSEREN a insisté sur 3 points. 

Premièrement, l'urgence d'envoyer les demandes de subventions dans les 

mairies car celles-ci décident de leur budget de plus en plus tôt ; passé le 

délai d'examen des budgets, cela risque d'être trop tard.

Deuxièmement, lorsqu'un maire semble inaccessible, peut-être faudrait-il 

contacter des adjoints qui pourraient porter notre demande ; il nous 

encourage notamment d’aller rencontrer l’adjointe des affaires sociales de 

Sallanches.  De la même façon, il pense que Jean Bertoluzzi, maire de 

Combloux, peut être un acteur important à l'échelle de la communauté de 

communes pour relayer notre problématique et nos besoins.

Il attire notre attention sur notre façon de communiquer pour demander ces 

subventions afin d'éviter que les maires « se renvoient la balle »

Enfin, lorsque le projet de loi sur l'immigration viendra en discussion 

parlementaire, il souhaite revenir vers nous pour nous donner la parole et 

prendre en compte nos remarques.

En conclusion, un entretien cordial et utile, une première prise de contact qui 

devra être poursuivie par d'autres.


