ORLÉANS TERRE D’ACCUEIL, UN DEVOIR D’HUMANITÉ
Baptiste Chapuis, conseiller municipal du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des
écologistes »
Depuis la reprise du pouvoir par les talibans, l’Afghanistan est à nouveau sous le joug de
l’obscurantisme et du fondamentalisme religieux. Face au drame humanitaire annoncé et en
solidarité avec le peuple afghan, la ville d’Orléans doit s’engager à participer à l’accueil des femmes,
hommes et enfants qui fuient ce régime de terreur. Il s’agit d’un devoir d’humanité. De plus, comme
évoqué récemment dans un appel féministe, « Face au danger absolu du viol, de la soumission et de
la mort, pour un pays qui se réclame des Lumières et de la démocratie, il n’y a pas d’autre choix que
d’offrir l’asile sans conditions. Mobilisons-nous pour l’accueil en urgence absolue des femmes
afghanes, de leurs proches et des personnes des minorités de genre et d’orientation sexuelle. » Nous
devons proposer et anticiper un accueil digne à tous les migrants arrivant sur Orléans. Nous devons
construire collectivement une réponse au défi que pose l’accueil des réfugiés. Il nous faut construire
un dispositif ambitieux en lien avec les services de l’Etat et les acteurs associatifs déjà fortement
mobilisés. Cela passe notamment par un contrat territorial d’accueil et d’intégration (CTAIR), c’est
déjà le cas dans de nombreuses métropoles en France. La ville doit aussi lancer un appel à la
solidarité des orléanaises et orléanais en proposant un questionnaire pour référencer les
opportunités de mise à disposition de capacité d’hébergement, de dons matériels, ou encore pour
l’accompagnement (traduction, emménagement, aide administrative, découverte de la ville, etc.).
Orléans, comme tous les territoires, doit être à la hauteur de notre ambition humaniste. Nous
devons permettre aux migrants, aux enfants, aux familles de trouver leur place et de se reconstruire.
Nous tenons à saluer et à vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle conseillère municipale dans notre
groupe : Sarah Durocher.
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