
Appel du collectif Eure-et-Loir Terre d’Accueil  
Premiers signataires : FSU, UNSA, CRSP 28, Ensemble!28, PCF28, NPA, FOL28, CGT28 et citoyens 

 

Bienvenue aux migrants et réfugiés 
 

L’Eure-et-Loir a toujours accueilli des migrants venant de toutes les régions du monde. Si l’ac-
cueil des personnes qui fuient les persécutions ou les conflits dans leur propre pays est un devoir 
moral, il est surtout une obligation juridique : Constitution française, droit européen, convention de 
1951 sur les réfugiés. 

 
Depuis le 24 octobre des migrants (120 personnes) sont arrivés de Calais et de la région pari-

sienne dans notre département (450 000 habitants) suite au démantèlement rapide du camp de Ca-
lais et des campements parisiens. En Eure-et-Loir les villes de Dreux, Vernouillet, Nogent-le-Rotrou, 
Chartres, Châteaudun,  La Loupe, en reçoivent dans les Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
(CADA) et dans les Centres d’accueil et d’orientation (CAO) mis en place par la préfecture. 

 

Malgré son apparente bienveillance, cet accueil nous interroge : 
l’accompagnement juridique, administratif, linguistique et social envisagé permet-il l’exercice 
plein et entier des droits des réfugiés ?  
dans le contexte actuel, un grand nombre de demandes d’asile risquent d’être refusées. Que vont 
devenir ces personnes ? 

Il est urgent de répondre à ces questions. 

 
C’est pourquoi nous exigeons :  

que les droits des personnes migrantes soient respectés, 
que cette étape leur permette de reconstruire leur avenir, 
que les réglementations européennes et françaises évoluent afin de garantir à chacun-e le droit 

de circuler librement et de choisir son pays d’accueil (Convention de Genève et Constitution Fran-
çaise),  

que les personnes migrantes soient protégées des actes et propos racistes ou xénophobes par 
l’application de la loi en matière de lutte contre l’incitation à la haine raciale. 

 
Nous appelons  la population  d’Eure-et-Loir :  

à signer notre pétition, 
à diffuser ce tract, 
à participer aux actions citoyennes solidaires en direction des réfugiés. 

 

CONTRE LE RACISME ET LA XÉNOPHOBIE, 
POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS 

SOUTENONS LES REFUGIÉS  
 

Rejoignez le Collectif Eure-et-Loir, Terre d’Accueil       Contact : eure-et-loir-terredaccueil@laposte.net  
 
Ne pas jeter sur la voie publique 
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