
                   
 

 
 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55, rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 PARIS 

 
Paris, le 20 juin 2017 

 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Nous, cinq associations engagées depuis des années au service de la dignité et des droits 
fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées, tenons à vous faire part de notre très vive 
préoccupation devant les mauvais traitements tolérés ou infligés par l’autorité publique dont 
sont victimes les personnes migrantes, demandeurs d’asile et nombreux exilés mineurs présents 
sur le Calaisis, à la frontière franco-italienne, et dans le nord de Paris. 
 

Le communiqué du Défenseur des Droits publié le 14 juin constate les manquements que nous 
dénonçons depuis de nombreux mois. Qu’il fasse état d’ « atteintes aux droits fondamentaux les 
plus élémentaires, (…) qui demeurent sans précédent » n’est pas anodin et ne peut vous laisser 
sans réaction. 
 

Sans ignorer les autres problématiques engendrées par les politiques migratoires européenne et  
française, de toute évidence, les drames que subissent les exilés sur le littoral du Calaisis, dans 
les Alpes-Maritimes ou dans le Nord de Paris constituent actuellement les sujets les plus 
sensibles pour lesquels nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir afin d’échanger sur 
vos intentions et projets. 
 

Nous appelons à ce qu’un processus soit impulsé au plus haut niveau de l’Etat, pour que, sans 
attendre, soit ré-ouverte la voie du dialogue et de la concertation, avec tous les acteurs 
concernés, avec l’objectif fermement affiché de trouver rapidement des solutions humaines et 
respectueuses de l’intégrité de chaque personne.  
Nous attendons, avec tant d’autres, que cessent ce déni de réalité et cette violation systématique 
des droits fondamentaux des exilés présents sur ces territoires.  
 

Vous remerciant pour l’attention que vous porterez à notre demande, et dans l’attente de cette 
rencontre, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président de la République, l’expression de 
notre parfaite considération, 
 
 

Camille BLANC, 
Présidente d’Amnesty 
International France 

 

Geneviève JACQUES, 
Présidente de la Cimade 

 

Françoise SIVIGNON, 
Présidente de Médecins 

du Monde 

 
Dr Meguerditch TERZIAN, 

Président de Médecins Sans Frontière 
France 

 

Véronique FAYET, 
Présidente du Secours Catholique – 

Caritas France 

 


