
 

 

ACCUEIL DES REFUGIES  à  TOULON et DANS LE VAR : Résumé, bilan, de nos 

actions de juin 2015 à décembre 2015 

Printemps/été 2015 se déroule sous nos yeux un désastre humanitaire et l’hiver est là. 

L’Europe, Schengen, explosent. Développement de l’individualisme, refus de l’étranger… 

On ferme les frontières… on ferme les yeux… des murs, des barbelés se dressent ici et là. 

Contrairement à l’Allemagne prête à accueillir près de 1 million de réfugiés,  la France se 

limite à 23 000 réfugiés en plus des 6000 déjà prévus, dans les 2 ans, soit environ 30 000 

réfugiés à répartir dans toute la France (moins de 1 réfugié par commune française !). Dès 

le 30 septembre, un poste de coordination inter-associatif d’accueil a été inauguré à 

Toulon dans les locaux de la maison diocésaine Providence, en présence du Sous-Préfet 

Sabry HANI, chargé de mission et coordinateur départemental du « Plan Réfugié » 

http://iota.udv-asso.fr/migrants-un-pc-inter-associatif-dans-le-var/ 

L’association WELCOME fondée au départ par des jésuites est lancée sur le Var par un  

membre de la CIMADE l’été 2015. Le but de WELCOME est d’accueillir des migrants, 

accueil limité pour le moment de préférence à des célibataires et des couples. Ils sont 

hébergés par des particuliers qui leur apportent aide, accompagnements administratifs et 

autre le temps de l’instruction de leur demande d’asile par l’OFPRA. 

Autre association d’aide aux réfugiés : SAKASURVIE qui consiste à préparer des sacs à 

dos soit pour homme, soit pour femme, soit pour enfant. La FOL participe à la mise en 

œuvre. 

Remise aux migrants à la frontière Italie/France (Menton). 

http://iota.udv-asso.fr/migrants-un-pc-inter-associatif-dans-le-var/


Nous sommes nombreux à réagir en constatant le non engagement de l’Etat, de la Ville de 

Toulon et des communes environnantes dans cet accueil de Réfugiés. 

Pas question de remettre en cause l’engagement du diocèse dans un cadre et des locaux 

confessionnels, ni des particuliers, ni des bénévoles. Leur travail est irremplaçable 

Mais ce que nous attendons de l’Etat, c’est l’application des promesses du  Président de la 

République le 7 septembre 2015 à savoir un soutien exceptionnel pour l’hébergement des 

réfugiés et leur accompagnement dans leurs démarches de demande d’asile. Ceci dans un 

cadre laïque, conforme à notre République, et pas seulement caritatif. Sous l’impulsion de 

RESF,  partis, syndicats, associations, ont tenté de se fédérer au début de  l’été 2015 pour 

réagir à ces catastrophes humanitaires (naufrages, des centaines de kms à pieds, en bus, à 

travers l’Europe, démarches  plus que difficiles de demandes d’asiles, etc…). Le  

« Collectif Migrants » local, créé, au départ, en décembre 2012 pour soutenir des Roms 

chassés de leur campement à La Seyne sur Mer a donc été relancé dès le mois de juin 

2015. 

http://ldh-toulon.net/Roms-de-La-Seyne-en-danger.html 

Un rassemblement sur le Port de Toulon avec jeté de fleurs dans la mer en 

commémoration des centaines de naufragés a eu lieu le 27 juin 2015. 

http://ldh-toulon.net/samedi-27-juin-2015-hommage-aux.html 

En septembre 2015, le même collectif a organisé un nouveau rassemblement, toujours sur 

le Port de Toulon, le 8 septembre « Asile, c’est un droit » 

http://ldh-toulon.net/asile-c-est-un-droit.html 

A la suite de cela  ont eu lieu 2  réunions de travail  à la Bourse du Travail avec partis, 

syndicats, associations, les 20 et 27 octobre 2015. 

Il a  été décidé d’abord d’écrire au Préfet  et au Maire de Toulon, Hubert Falco, au nom du 

Collectif Migrants, par lettre du 5/10/15 dans laquelle nous avons sollicité d’urgence une 

audience autour de 3 questions : 

1- Comment comptez-vous impulser ce travail d’accueil auprès des élus et 

collectivités, au nom de la solidarité républicaine, dans un cadre public et laïque ? 

2-  Quels moyens seront engagés pour mettre en œuvre des actions pérennes, dans un 

cadre public (locaux, personnels, responsabilités, contrôles…) ? 

3-  Quel cadre de partenariat mettrez-vous en place pour associer à ces actions, de 

façon ouverte et cohérente, des personnes et collectifs déjà engagés dans ce 

domaine ? 

http://ldh-toulon.net/Roms-de-La-Seyne-en-danger.html
http://ldh-toulon.net/samedi-27-juin-2015-hommage-aux.html
http://ldh-toulon.net/asile-c-est-un-droit.html


Nous apprenons  par hasard qu’une réunion est organisée par le Préfet en Préfecture le 23 

octobre, réunion à laquelle ni RESF, ni la Cimade, ni la LDH ne sont  invités…  Mais le 

Collectif décide de se faire représenter par un membre de chacune de ces 3 organisations 

après avoir rempli un questionnaire qui nous a été indirectement  transmis, questionnaire 

proposé par le Sous Préfet Sabry HANI. Voir PJ (invitation de la Préfecture et 

questionnaire) 

Beaucoup d’associations, centres d’hébergements, structures, comme l’ASTI, Promosoins, 

UDV, Moisson nouvelle, Espace Méditerranée (ex ATF), Femmes dans la Cité, ARS 

(Accès aux soins), Welcome,  etc… sont représentés, dont…. RESF Cimade, LDH. 

Le Sous Préfet expose son « plan réfugiés ». Voir lien : 

http://www.varmatin.com/politique/dans-le-var-laccueil-des-refugies-politiques-prend-

forme.2312562.html 

 

Dans le Var, l’accueil des réfugiés politiques prend 

forme … 

Sous l’autorité du préfet du Var, le dispositif destiné au 

« plan réfugié » prend ses marques. Des premières 

offres d’hébergement seront … 

Lire la suite… 

puis donne la parole à la salle. Avec LDH, Cimade, RESF, nous nous sommes limités aux 

questions posées dans notre lettre du 5 octobre (voir ci-dessus). 

Mais aussi nous  avons demandé : 

– Quel engagement de la ville de Toulon quant à l’accueil des migrants ? 

 Réponse : « Pour le moment rien. » 

– La Préfecture peut-elle  l’imposer aux communes ? Réponse : « Non… » 

– L’état pense t’il embaucher du personnel pour aider toutes ces personnes dans leurs 

démarches ? Réponse : « Non.» 

– La Cimade signale la fermeture prochaine à Toulon de l’OFII (fin novembre 2015) 

(L’Office Français d’Immigration Intégration est une association humanitaire d’Etat, qui 

aide les étrangers dans leurs démarches sociales et autres, depuis des années à Toulon  

mais aussi ailleurs en France). A Toulon ces derniers temps, l’OFII s’occupait également 

des demandes d’Asile 

http://www.varmatin.com/politique/dans-le-var-laccueil-des-refugies-politiques-prend-forme.2312562.html
http://www.varmatin.com/politique/dans-le-var-laccueil-des-refugies-politiques-prend-forme.2312562.html
http://www.varmatin.com/politique/dans-le-var-laccueil-des-refugies-politiques-prend-forme.2312562.html


Mais le Sous Préfet ne semble pas bien au courant… parle d’un nouveau service qui serait 

créé au sein de  la Préfecture elle-même  à partir de janvier 2016.  D’ici là  toutes les 

demandes d’asile  dans le Var seraient regroupées à Nice…. 

– Autre question : l’Etat envisage t’il une meilleure formation des assistants sociaux en 

matière du droit des étrangers ? La LDH précise la qualité des formations proposées par 

ESPACE ACCUEIL ETRANGERS de Marseille, à Toulon, chaque année (dans les 

locaux des Prud’hommes).  Le Sous-Préfet prend note. 

Nous (RESF, Cimade et LDH) n’avons pas vraiment les réponses à notre lettre du 5/10 et 

le Sous Préfet nous propose à l’issue de la réunion de nous rencontrer ultérieurement. 

Une réponse par téléphone du directeur de cabinet du Maire de Toulon le 22 octobre : « le 

 Maire attend les directives de l’Etat (du Préfet en fait…) pour les Erythréens, 

Irakiens et Syriens. Pas question d’accueillir les réfugiés économiques ». 

 

Le collectif décide également de contacter par courrier du 29 octobre, le Président de 

l’Agglomération Toulon  (TPM=Toulon Provence Méditerranée) présidée par… Hubert 

Falco ainsi que  les 12 maires composant TPM : voir lettre et réponse de M. Falco : 

http://ldh-toulon.net/TPM-et-les-refugies.html#lettre_a_falco 

http://ldh-toulon.net/Toulon-migrants-refugies.html 

Les maires du  Revest, Ollioules,  répondent  de façon identique que ci-dessus. 

Mr Vuillemot (Maire PS de La Seyne) finalement ne s’engagera pas plus,  par peur des 

répercussions sur le FN. 

Le collectif persiste… et prépare un projet de motion qu’un élu devait lire à l’assemblée 

mensuelle TPM prévue dans un amphi de la Préfecture le 5 novembre, motion pour 

l’accueil des réfugiés. 

Cette motion aurait dû arriver  5 jours ouvrables avant le 5 novembre… Trop tard donc 

pour cette fois : on remettra notre démarche pour l’assemblée TPM du 21 décembre. 

Cependant une douzaine de représentants du Collectif ont pu assister à cette Assemblée du 

5 novembre où ils ont constaté que pas un mot, aucune allusion, n’ont été dits sur cette 

catastrophe humanitaire que sont ces milliers de migrants. A l’issue de l’Assemblée nous 

avons réussi à retenir un instant  M FALCO, pas très content…Il a confirmé sa position 

« nous attendons les ordres de l’Etat ». 

Voir le CR et la réponse du Président de TPM sur le site ldh. 

http://ldh-toulon.net/Toulon-migrants-refugies.html 

Suite à la réunion du 23 octobre, le secrétariat de M Sabri HANI nous invite à 

une réunion de travail en Préfecture le jeudi 19 novembre 2015. 

  

http://ldh-toulon.net/TPM-et-les-refugies.html#lettre_a_falco
http://ldh-toulon.net/Toulon-migrants-refugies.html
http://ldh-toulon.net/Toulon-migrants-refugies.html


Présents : 

Le Sous Préfet,  M ; Sabry Hani 

Florence Milloni, Chef de mission cohésion sociale migrants, emploi, citoyenneté. 

(préfecture) 

ASTI-Var : le président et Tarik…. 

RESF : Christiane VINCENT, Laurent GILBERT et  Xavier HARDY 

LDH : Elisabeth NADIRAS 

Xavier remercie M. HANI de nous recevoir et fait un bref résumé de la situation des 

réfugiés/migrants, de nos attentes, et de notre déception  du non engagement de nos élus, 

dont celle du maire de Toulon qui dit attendre les ordres de l’Etat… Quels moyens ? 

Quels partenariats ? Il faut faire un effort… Cet effort relève de l’Etat. 

HANI resitue un peu la situation qu’il avait déjà exposée le 23 octobre en Préfecture à 

savoir « le plan réfugiés » officiel concernant toutes personnes qui ont manifestement 

besoin de protection. Ce plan concerne en priorité les Syriens, les Irakiens, les 

Erythréens., et pas les réfugiés « économiques ». 

Il s’agit bien des 30 000 réfugiés sur… 2 ans ce qui n’est pas énorme… (moins de 1 

réfugié par commune…). Chaque commune pourrait en prendre sa part. 

Il s’agit d’un accompagnement durable, diffus… Les réfugiés ne seront pas regroupés aux 

mêmes endroits. 

Dans la mesure où les demandeurs d’asile n’ont pas le droit de travailler, l’Etat va réduire 

la durée des études de dossiers, qui ne devrait pas dépasser 9 mois. 

Les hébergements seront gérés en partie  par les CADA. Il y aura lieu de veiller à ce que 

les étrangers qui les occupent, alors qu’ils sont déboutés de leur demande d’asile,  laissent 

la place aux nouveaux migrants. Il faudra éviter une concurrence entre … les réfugiés et 

les autres ! Pour éviter cette concurrence, il faudra générer de l’offre, tant sur le plan 

hébergements, que l’accompagnement social, le travail… 

Pour cela M. HANI s’est adressé aux 153 maires du Var  en posant quelques questions : 

– Avez-vous des propositions de logements/hébergements ? Quel type d’offre ? 

– Quelles propositions de la part des particuliers : logement, vêtements, cours de français, 

alimentation, etc… 

Si on veut gérer un accueil de manière durable il faut un engagement des communes, ne 

serait-ce que la scolarisation des enfants, cantine facilitée… 



Qualifier ces offres : une caravane dans un jardin, un studio… contre du jardinage ou 

autre… : non ! Des logements salubres, confortables, seront exigés. Et des propositions 

pérennes : pas question de proposer une maison pour quelques mois et de la libérer l’été 

pour une location. 

Cette logique d’hébergement durable est très importante. Pour le moment on évince les 

propositions non durables 

Xavier pose la question : avez-vous des réponses, des propositions, des communes ? Pour 

le moment, selon  M. HANI, aucune commune n’a refusé l’accueil de migrants. 

Christiane demande s’il ne serait pas envisageable de transformer des locaux militaires 

non occupés en lieux d’hébergements ?  M. HANI est en relation constante avec le Préfet 

maritime, les militaires. Il y a bien des terrains qui vont se libérer, mais ils sont destinés à  

la construction de logements sociaux  classiques : 35 000 demandeurs de logements 

sociaux dans le Var qui attendent depuis longtemps. 

Puis M. HANI nous apporte quelques précisions quant à la mise en place du plan 

d’accueil pour les migrants en général : 

Trois « Hot-Spot » prévus aux frontières de l’Europe, en Grèce, Italie et Allemagne : il 

s’agit de lieux de regroupement des migrants où chaque situation est étudiée sur place par 

des délégués de l’OFII, l’OFPRA…qui gèreront les demandes d’asile avant que les 

personnes ne soient embarquées pour le pays d’accueil 

(On peut être inquiet… car on imagine facilement que beaucoup seront renvoyés dans 

leur pays d’origine). 

Entre les « Hot Spot » et les CADA, l’Etat gèrera tout un « flux »de réfugiés. 

Les « chanceux » arriveront donc dans le pays d’accueil, en l’occurrence la France.  

Passage par les Préfectures en relation avec les CADA. L’OFPRA suivra en France 

l’avancement des dossiers de demandes d’asile, dossiers  qui devraient être réglés dans les 

4 mois., 

Puis l’intégration en fonction des propositions (ainsi à Saint Etienne, 800 hébergements 

seraient prévus,  à Nevers  de nombreux logements sociaux disponibles). 

« La générosité s’accompagne » dit M. HANI. La Préfecture prendra alors contact avec 

les communes, les particuliers, qui assureront l’accueil. Il y aura des délibérations pour 

l’attribution d’aides financières soit à la commune, soit à la famille d’accueil. 

Xavier : on prévoit d’héberger des réfugiés dans des zones en difficultés (non tendues)… 

c’est très bien, mais comment trouver du travail quand il y a beaucoup de chômage ? 

Quels moyens ? L’Etat propose 600 euros par personne/mois : c’est très peu. On est loin 

du compte avec les objectifs réels ! 



HANI donne un exemple d’intégration : création d’un restaurant soit syrien, soit irakien, 

érythréen…. dans un village, souhaité par le maire… L’Etat sera prêt à aider. 

En fait pour le moment M. HANI nous avoue travailler dans la discrétion à cause des 

élections prochaines. 

Sont prévus dans ce cadre « Plan Réfugiés » : versement aux communes d’accueil de 1500 

euros//an/personne hébergée pour l’accompagnement social (sans embauche ?), 330 € à 

l’administration pour l’aide à l’installation, et 4,20 € aide aux repas par jour/personne. 

C’est un engagement sur 2 ans pour réussir, et cela peut augmenter selon les décisions de 

l’Union Européenne. Les situations d’urgence, la France sait faire… 

Le Sous-Préfet va s’engager avec les Maires APRES les élections régionales (5 et 13 

décembre 2015). Des communes, mais aussi des particuliers, ont déjà fait des propositions 

à la Préfecture. Et c’est bien la Préfecture qui va gérer l’ensemble. On peut consulter 

Internet « Plan Réfugiés » pour en savoir plus, faire des propositions… Pas de n° de 

téléphone mais des cadres à remplir qui seront étudiés par les services et un contact par 

téléphone et/ou par lettre sera automatiquement assuré par retour ou presque. 

http://www.var.gouv.fr/contribution-a-l-accueil-des-refugies-r1883.html 

En conclusion, pas d’engagement pour le moment de nos responsables politiques. 

Beaucoup de générosité certes du côté des structures confessionnelles, des 

particuliers mais nous souhaitons une réponse publique, un engagement de nos élus. 

  

Notes : 

Récemment, j’apprends, en toute discrétion…que Claudine SCURTI, directrice du CADA 

de Toulon reprend les tâches de l’OFII, pour les demandes d’asile. Une convention est 

signée entre Forum Réfugiés de Nice et France Terre d’Asile de Toulon . 

Depuis… une quinzaine de jours( ?) 8 Soudanais et 12 Afghans venant de Calais et 

demandant l ‘asile à la France , sont hébergés à la Seyne au foyer API avenue Bartolini ( 

cité Berthe) , l’un d’eux a le statut de réfugié obtenu en 15 jours . Le CADA souhaite 

mettre en place , en fonction de leur origine, deux groupes pour l’apprentissage du 

français . Appel à volontaires . 

Remarque personnelle : Si France Terre d’Asile assure les demandes d’asile à Toulon, 

qui se charge de toutes les autres fonctions dont s’occupait l’OFII à savoir 

l’accompagnement des étrangers qui viennent d’obtenir une carte de séjour (visite 

médicale, formations linguistique, démarches d’ordre social etc… ?) 

 

http://www.var.gouv.fr/contribution-a-l-accueil-des-refugies-r1883.html

