
24 septembre 2018 

Ouverture d’un centre d’hébergement pour migrants à Vitry 

Le lundi 10 septembre 2018 s’est tenue à Vitry, à l’invitation du Maire de la commune, et de la 

préfecture du 94,  à l’ancien collège Gustave Monod,  une réunion d’information sur l’ouverture dans 

ce lieu d’un CAES,  pour une centaine de  migrants  et pour quatre mois.   

Le CAES  (Centre d’Accueil et d’Examen de Situation) de Vitry sera entièrement pris en charge 

financièrement par l’Etat : c’est l’association Coallia qui assurera l’aide,  l’accompagnement social,  

l’organisation et  la sécurité de ce centre. 

Prétextant le manque d explications préliminaires à cette installation provisoire de demandeurs 

d’asile sur l’ ancien collège Monod, des riverains,  faisant l’amalgame entre réfugiés et délinquants 

potentiels,  ont tenu des propos racistes et haineux.  Le Mrap de Vitry a publié un communiqué qui 

condamne ces propos et affirme qu’ils ne peuvent refléter  l’opinion de la plupart des habitants de ce 

quartier ni l’esprit de solidarité qui a toujours prévalu dans notre ville. Il a  dénoncé  les campagnes, 

qui sans cesse désignent les étrangers comme responsables de toutes les violences qui émaillent 

aujourd’hui la vie quotidienne, et récuse toute tentative de dresser la population contre celles et 

ceux qui fuient des situations effroyables  

Les associations qui étaient présentes à cette réunion, signataires de ce texte,   ont pu s’exprimer 

pour dire que l’accueil des migrants était une marque d’humanité, et que l’expérience du  Chum 

(Centre Humanitaire d’urgence pour Migrants)  du Port à l’Anglais avait montré de nombreux  points 

positifs (accueil de 350 personnes en moyenne depuis bientôt deux ans) ;  les habitants témoignant 

que leur quartier a gardé son calme  et qu’ils ont pu créer des liens de bon voisinage avec les 

personnes accueillies, certains s’étant engagés bénévolement auprès d’eux. (cf. article du parisien, 

édition 94 du 12 septembre). 

Les associations signataires seront vigilantes face aux peurs infondées  des riverains,  dont  certains 
ont d’ailleurs eu à  subir les mêmes propos discriminatoires lorsqu’ils sont arrivés à Vitry. Souvent 
« celui venu d ailleurs »  déclenche un réflexe de rejet de ce que l’on ne souhaite pas se remémorer  
et comme disait le chanteur Rachid Taha décédé récemment, "il faut redonner de la mémoire aux 
gens et non les monter les uns contre les autres". 
 

Les associations signataires entendent grâce à la solidarité citoyenne,  agir avec l’ensemble des 

habitants de Vitry pour une société non raciste, inclusive et  solidaire. 

MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) 

LDH (Ligue des Droits de l’Homme) 

RESF (Réseau d’Education Sans Frontières) 

Réfugiés Welcome (collectif du Port à l’Anglais) 

Collectif des Sans Papiers de Vitry 


