Ville d’Angers
Conseil Municipal
Groupe des élu-e-s de la minorité
municipale « Aimer Angers »

Angers, le 4 octobre 2018

Monsieur Christophe BECHU
Président d’Angers Loire
Métropole

Monsieur le Président,
Les élu-e-s de la minorité de la ville d’Angers souhaitent déposer le vœu suivant au
conseil communautaire d’Angers Loire Métropole du 8 octobre 2018 :
« Il ne passe pas un jour sans que dans notre actualité internationale, nationale et même locale,
soit évoquée la « crise des migrant-e-s », que l’on peut légitimement appeler « crise de la
solidarité ». La situation de l’Aquarius en est un exemple criant.
En France plusieurs initiatives ont été lancées afin de construire une société plus accueillante.
A Grande Synthe en mars 2018, 800 élu-e-s ont répondu présents pour la mise en place de la
première Convention nationale sur l’accueil et les migrations, dont le leitmotiv est d’échanger
de bonnes pratiques pour construire des ponts entre les actions locales. Le manifeste pour
l’accueil des migrants issus de cette convention a presque atteint 50 000 signataires.
Le 26 septembre dernier, à Lyon, s’est créée l’association nationale des villes et territoires
accueillants qui demande « que l’État assume ses missions et assure les moyens pour créer des
solutions d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement plus nombreuses et plus qualitatives
que celles existantes aujourd’hui. Cela doit passer par la mise en place d’une stratégie nationale
d’accueil afin de répartir et d’accompagner l’effort de solidarité ».
Notre territoire peut s’engager lui aussi fortement sur l’accueil des migrant-e-s.
Ainsi, Angers Loire Métropole s’engage à créer un comité local de réflexion constitué d’élu-es d’Angers Loire Métropole et d’acteurs du territoire afin d’échanger et de construire ensemble
des réponses concrètes, respectueuses et humaines dans l’accueil des migrant-e-s. »

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes salutations
distinguées.
Chadia ARAB,
Au nom des élu-e-s de la minorité de
la ville d’Angers

