
Collectif Eure-et-Loir Terre d’Accueil 
Signataires : Des Citoyens, AMCC, CGT, CRSP 28, Ensemble!28,  
FOL28, FSU, MRAP, NPA, PCF,  UNSA.

Bienvenue aux migrants et réfugiés 
Depuis le 24 octobre 2016, suite au démantèlement du camp de Calais et des 
campements parisiens, des réfugiés sont arrivés dans notre département. En 
Eure-et-Loir les villes de Chartres, Châteaudun, Dreux, La Loupe, Nogent-le-
Rotrou, Vernouillet, en hébergent 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. 

Samedi 1er avril 2017 
à 15h

esplanade des Droits de l'Homme
 Place Châtelet à Chartres 

Malgré les peurs agitées par l'extrême-droite, cet accueil n'a suscité aucun trouble 
à l'ordre public ni lésé l'intérêt ou la vie de qui-que-ce-soit ! Au contraire, il a 
suscité un élan de solidarités locales. Ces personnes participent activement aux 
rencontres variées organisées par les associations et des habitants ainsi qu’aux 
cours d’alphabétisation assurés par des bénévoles.

Cependant, les dispositifs mis en place en urgence par la préfecture manquent de 
moyens pour fonctionner correctement. D’autre part, toutes les structures 
d’hébergement du département arrivent à saturation, comme partout en France : 
depuis des années les associations dénoncent le manque de places en CADA et en 
logements pérennes. Cette situation va entraîner une dégradation des conditions 
de prise en charge de ces personnes, rendant difficile leur reconstruction et leur 
projection dans l'avenir. De plus, les droits des  exilés sont soumis à des textes 
très complexes et évoluant constamment. Tout particulièrement, les mineurs (dits 
« Mineurs Non Accompagnés ») ne bénéficient plus, bien souvent, des conditions 
de protection minimales qu'exigerait leur statut. Un effort notable serait à faire 
pour leur scolarisation, ainsi que pour celle des jeunes adultes. 
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Bienvenue aux migrants et réfugiés 
Il faut aller plus loin 

pour favoriser une véritable insertion des 
réfugiés  

dans la société française. 
C'est pourquoi notre 
collectif, après avoir 
lancé une pétition lors 
de notre manifestation 
du 3 décembre 2016, 

appelle les citoyen-ne-s d'Eure-et-Loir et 
notamment les signataires de notre pétition 

à se rassembler pour venir la remettre à Madame 
la Préfète
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