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PARIS-STALINGRAD
CINÉ-DÉBAT AU MÈLIÈS AUTOUR DU FILM 
PARIS STALINGRAD de Hind Meddeb et Thim Naccache,

avec la présence de Hind Meddeb , co-réalisatrice du film, 
Marie-Christine Vergiat, vice Présidente  
de la Ligue des droits de l’Homme, et Abd Al Malik.

Ce film est un portrait de Paris vu par Souleymane, 18 ans, réfugié du Dar-
four. Arrivé en France après un périple dès l’âge de 13 ans, il témoigne de ses 
épreuves, de ses désillusions mais aussi de ses rêves.
En suivant Souleymane, le film propose une immersion dans une réalité in-
humaine que vivent des réfugiés dans Paris : les campements de rue, les in-
terminables files d’attente devant les administrations, les descentes de police 
et la mobilisation des habitants du quartier pour venir en aide aux réfugiés. 
Contrôles, nasses, évacuations, grillages côtoient les bateaux touristiques sur 
le canal, les joggeurs, les joueurs de tennis.



DÈS 2016, LA SOLIDARITÉ EST ACTIVE 
La Croix - le 10/08/2016
Depuis fin juillet 2016 , l’opération 
se répète presque quotidienne-
ment. Les migrants sont emmenés 
au commissariat pour un contrôle de 
leur situation administrative. Parfois, 
des solutions d’hébergement sont 
proposées. Mais des obligations de 
quitter le territoire sous trente jours 
sont aussi formulées. L’objectif : « évi-
ter la reconstitution de campements 

non autorisés », comme l’avait indiqué 
début août la préfecture de Paris.
Sous la ligne du métro aérien, près 
de la station Jaurès, Hugo, 17 ans, 
observe l’évacuation. Avec d’autres 
citoyens, le jeune homme passe ses 
journées à aider les migrants, à les 
nourrir, à les emmener à l’hôpital. 
« Ces gens-là, ils n’ont rien deman-
dé, ils fuient leur misère. Ces éva-

cuations compliquent notre travail 
car ça les éparpille », remarque-t-il.
« Le système est volontairement 
sous-dimensionné. L’administration 
fait en sorte de créer des îlots de mi-
sère, notamment pour décourager 
les migrants », déplore Cécile, habi-
tante du quartier qui vient servir tous 
les matins le petit-déjeuner à ceux 
qui dorment dehors.

ETAT DES LIEUX DES DISPOSITIFS D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT DÉDIÉS AUX PER-
SONNES DEMANDERESSES  D’ASILE ET RÉFUGIÉES. 
la Cimade 21 septembre 2021
En tout le dispositif d’accueil dédié compte  plus  de 112 
000 places. Selon l’OFII, il est occupé à 96% soit 106 000 
personnes hébergées dont 75% ont une demande d’asile 
en cours d’examen.
Cependant il reste en-deça des besoins d’hébergement 
car le nombre de demandeurs d’asile en cours d’instance 
bénéficiant des conditions d’accueil est de 137 490  en juil-
let 2021 contre 127 132 en mai 2018. Une partie des places  
(environ 25%) est occupée par des personnes qui ne sont 
pas encore ou  plus  demanderesses d’asile (demandes 

d’asile non enregistrées dans les CAES, bénéficiaires de 
la protection internationale ou déboutées). Malgré la créa-
tion massive de places, le dispositif national d’accueil n’hé-
berge que la moitié des personnes. En conséquence, plus 
de 60 000 personnes perçoivent le montant additionnel de 
l’allocation pour demandeur d’asile de 7,40€ par jour pour 
se loger. Environ  30 000 autres sont dépourvues de ces 
conditions car ayant demandé l’asile plus de 90 jours après 
leur arrivée, ayant formulé une demande de réexamen ou 
sont considérés en fuite pendant la procédure Dublin.

DES DÉES REÇUES
François Gemenne enseigne à Science Po  Paris, est chercheur au Fonds National de la Recherche Scienti-
fique  de Liège, dans lequel il dirige un centre de recherche sur l’environnement et les migrations. Il revient 
sur la nécessaire déconstruction des idées reçues en matière d’immigration.  
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(...) Toute une série de principes 
fondateurs de la société française 
(le “pays des droits de l’Homme”, 
la “terre d’asile”, l’égalité, la frater-
nité...) ont largement perdu de leur 
matérialité...Et depuis les années 
80, l’extrême droite est largement 

parvenue à imposer son narratif sur 
les migrations: désormais, c’est elle 
qui dicte l’agenda et qui pose les 
questions, aux autres de faire les 
réponses...Nous restons largement 
pénétrés de  l’idée selon laquelle 
les frontières seraient l’instrument à 
disposition des gouvernements pour 
gérer les migrations. cela semble 
simple et logique 
(...) c’est pour cela que cette 
question électrise les gens, y 
compris ceux plutôt favorables à 

l’immigration, mais qui voient cette 
ouverture comme la promesse d’un 
chaos. Le problème c’est que cela 
ne marche pas comme ça dans la 
réalité : ce n’est pas le degré d’ou-
verture des frontières qui détermine 
les flux migratoires 

(...) lorsque le désir de 
migrer est tellement fort, 
tellement impérieux  que ce 
n’est pas la fermeture d’une 
frontière qui les incite à res-
ter chez eux. Jamais la fer-
meture  d’une frontière ne 
va empêcher les migrations: 
elle va simplement les rendre 
plus dangereuses et plus 
coûteuses(...). En réalité la 
fermeture des frontières sert 
surtout à rassurer les gens 
qui sont du bon côté, à ren-
forcer un sentiment d’identité 
collective qui de plus en plus, 
se construit à partir de cette 
frontière 
(...). C’est pour ça que 
l’extrême droite a intérêt 
à pousser un narratif de 

crise migratoire (...) 
Or (...) l’ouverture de frontières 
n’engendrerait pas de nouvelles 
migrations mais celles-ci se passe-
raient dans de meilleures conditions. 
L’ouverture des frontière n’implique 
pas leur disparition: c’est la fin des 
visas pas des passeports. De ce 
fait il serait plus facile de savoir qui 
entre et qui sort du territoire : c’est 
une mesure qui amènerait à la fois 
davantage de sécurité et de liberté.
(...) concernant le projet de “Pacte 

européen sur l’asile et la migra-
tion” qu’a proposé la Commission 
européenne en 2020, cette propo-
sition est une capitulation en rase 
campagne, qui acte l’impossibilité 
de mettre en œuvre une véritable 
politique d’asile et d’immigration au 
niveau européen. La commission 
prétend qu’elle abandonne les in-
justes règlements de Dublin, mais 
en réalité, elle conserve le principe, 
elle renonce simplement au nom. Le 
Pacte ne fait que pousser plus loin 
la logique mortifère d’externalisation 
du droit d’asile qui a fait les preuves 
de son échec depuis plus de vingt 
ans: on veut mettre en place une so-
lidarité à la carte, ou les gouverne-
ments qui ne veulent pas accueillir 
de demandeurs d’asile auraient la 
possibilité de participer aux finance-
ments des reconduites à la frontière, 
opérés par d’autres. On veut ainsi 
restreindre la possibilité de deman-
der l’asile sur le sol européen, en 
mettant en place des centres dans 
des pays tiers, ou les demandeurs 
d’asile originaires de pays dit “sûrs” 
auraient l’obligation de déposer 
leur demande... Avec ce plan, la 
Commission européenne veut faire 
d’une pierre , deux coups : mettre 
un terme à la crise humanitaire en 
Méditerranée, et mettre un terme à 
la crise politique en Europe sur ces 
questions, en donnant satisfaction 
aux pays hostiles à l’accueil. Mais 
elle va en réalité manquer les deux 
cibles, en rognant encore davantage 
les valeurs qui fondaient son projet 
politique.

OXFAM FRANCE, SUR SON SITE, DÉCLARE
Nous défendons une politique migratoire européenne et mondiale plus 
humaine et juste, afin d’assurer le respect des droits et de la dignité 
des personnes contraintes de fuir leur foyer. Aujourd’hui, plus de 82 
millions de personnes dans le monde ont dû quitter leur foyer pour fuir 
la guerre, les persécutions ou les conflits, presque la moitié sont des 
enfants. Plus de 30 millions ont fui les conséquences du changement 
climatique en 2020 et le nombre de personnes déplacées ne cesse 
d’augmenter. Ce sont les pays les plus pauvres qui accueillent le plus 
de personnes réfugiées. Actuellement, 86% des personnes déraci-
nées vivent dans des pays en développement... L’Union européenne 
et ses états membres, loin d’une position solidaire, ont préféré  bloquer 
l’arrivée de migrants à tout prix au détriment des droits des personnes 
déplacées.... Elles doivent recevoir l’aide et la protection nécessaire, 
avoir la possibilité de travailler, de scolariser leurs enfants, de préser-
ver l’unité familiale, et avoir des perspectives d’avenir.  Contraintes de 
fuir, elles doivent pouvoir reconstruire dignement leur vie.



TRIBUNE DE MALIK SALEMKOUR, 
président de la LDH 26 juin 2020
Depuis des décennies, dans un discours xénophobe 
croissant, se succèdent des lois toujours plus res-
trictives en matière d’entrée et de séjour des étran-
gers comme d’accès au droit d’asile. (...). 
Accueillir des personnes en détresse obligées de fuir leur 
pays n’est pas un choix mais une obligation internatio-
nale régie par la convention de Genève de 1951 sur le 
droit d’asile. Elle impose à la France des devoirs envers 
les personnes qui lui demandent cette protection, tant 
en matière d’accueil digne que d’accès à leurs droits les 
plus élémentaires. La réalité est que seulement la moitié 
d’entre elles disposent d’un hébergement, obligeant les 
autres à survivre dans des campements de fortune, dans 
une grande insécurité, et être sujettes à toute forme d’ex-
ploitation. Elles doivent, de surcroît, affronter un parcours 
administratif semé d’embûches qui commence par la 
quasi-impossibilité d’accéder aux préfectures autrement 
que par Internet. Elles subissent ensuite les aléas de la 
procédure dite de Dublin qui permet aux autorités fran-
çaises, qui en abusent, de les renvoyer dans le premier 
pays européen dans lequel elles ont été enregistrées. 40 
% des demandeurs d’asile sont ainsi menacés d’expul-
sion. A défaut de se soumettre à cette procédure ils sont 
considérés « en fuite » et doivent disparaître dans la na-
ture, pour des périodes allant jusqu’à dix-huit mois, avant 
de pouvoir déposer une demande en France.
Ces politiques et pratiques lourdes en charges admi-
nistratives, policières et judiciaires conduisent à des 
violences, à jeter de nombreuses personnes dans la 
clandestinité, à leur imposer la précarité, la misère et de 
vivre en marge. Elles sont encore plus déplacées et inhu-
maines avec la crise extraordinaire que nous vivons.(...)

La période a vu l’adoption de mesures d’exception au 
nom de l’état d’urgence sanitaire. Elle a ouvert une situa-
tion nouvelle qui oblige des décisions inédites et des me-
sures sociales fortes de la part des pouvoirs publics avec 
des moyens conséquents, en écho aux formidables 
solidarités de proximité qui ont émergé durant le confi-
nement entre les habitants d’un même territoire, qu’ils 
aient des papiers ou non. Plutôt que d’aller toujours plus 
loin dans les atteintes au droit des étrangers et dans leur 
précarisation comme avec les dernières ordonnances 
réduisant les délais de recours, favorisant une justice 
d’abattage par visioconférence ou à juge unique face à 
des drames humains, il est au contraire nécessaire de 
rendre effectifs des droits fondamentaux égaux pour 
toutes et tous : accès aux soins, à un habitat digne, à la 
scolarisation des enfants, à des ressources minimales.
C’est en ce sens qu’avec les Etats généraux des migra-
tions et de nombreux partenaires, la LDH demande la ré-
gularisation de tous les étrangers sans titre présents sur 
le territoire national. Cette décision politique à prendre 
est d’intérêt général et utile pour tous. Elle nous aidera 
à affronter ensemble cette grave crise sanitaire, écono-
mique et sociale, à égalité de droits et de dignité.

Pour aller plus loin,  
nous vous signalons  
un petit ouvrage très bien fait 
«  En finir avec les idées fausses 
sur les migrations »,
de Sophie-Anne Bisiaux,  
aux Editions de l’Atelier.


