
Le point sur l’aide aux étrangers en situation irrégulière et aux migrants pour l’année 

2015 (bilan des actions menées par RESF et LDH à Toulon) : 

1. Étrangers en situation irrégulière :  

 

Comptabiliser les appels à l’aide des étrangers en difficulté n’est pas facile ; cela va d’un conseil par 

téléphone, d’une orientation vers un autre organisme ou un avocat quand ce n’est pas du ressort de la LDH 

ou pas de notre compétence, à la constitution de dossier de demande de titre de séjour, un suivi sur 

plusieurs mois, voire des années dans certains cas. 

Exemples :  

En liaison avec PROMOSOINS, régularisation d’un couple serbe d’origine albanaise, avec deux jeunes 

enfants (étrangers malades suite à des maltraitances dans leur pays). Démarches identiques pour une 

famille kosovare avec une maman malade et deux adolescents scolarisés à Toulon. Un algérien dépressif de 

par sa vie de galère depuis des années en France et finalement régularisé en tant qu’étranger malade. 

En liaison avec RESF / RUSF : des étudiants guinéens, burundais, sénégalais, 2 lycéens tunisien et marocain, 

une jeune algérienne, tous menacés d’OQTF pour raisons diverses. Mais aussi des cas isolés d’étrangers 

parents de petits français, ou des difficultés de regroupement familial, ou des problèmes dus à une rupture 

de vie commune… Ou encore ces jours-ci, une femme franco algérienne née peu après les accords d’Evian 

dont la nationalité française est mise en doute et reçoit une OQTF la veille de Noël… Mieux vaut ne pas 

avoir d’OQTF en période de fête à Toulon pour trouver un avocat en urgence. 

2. Migrants / Réfugiés :  

 

Cette année 2015 sera marquée longtemps par une catastrophe humanitaire. Des milliers de migrants, 

hommes, femmes, enfants sont arrivés en Europe (près d’un million selon FRONTEXT). Sous le poids de cet 

exode massif, L’Europe et l’espace Schengen cèdent. On assiste au développement de l’individualisme et au 

refus de l’étranger. Les frontières sont fermées. Murs et barbelés se dressent ici ou là aux portes de 

l’Europe sur des centaines de kilomètres. En 2 jours, les 12 et 13 avril 2015, plus de 1000 personnes ont 

perdu la vie au large des côtes italiennes et combien depuis ? Ces migrants viennent d’Erythrée, de Syrie, 

du Soudan, d’Afghanistan, d’Irak… Ils fuient la misère, mais qui a pillé les ressources de leur pays ? Ils fuient 

la guerre mais qui a décidé de faire la guerre en Afghanistan, Irak, Lybie, Syrie ?  

Contrairement à l’Allemagne prête à accueillir près d’un million de réfugiés, la France se limite à 23000 

réfugiés + 6000 déjà prévus, sur 2 ans !  

Pour réagir et dénoncer cette situation catastrophique : 
 
Stand de la section place du Mûrier le 22 avril 2015 avec distribution d’un tract : « Naufrages meurtriers de 
migrants : qui sont les responsables ? » 
 
La section a rejoint un collectif pour dénoncer cette situation : rassemblement le 27 juin au Carré du Port en 
hommage aux naufragés et jeté de fleurs à la mer. 
 
« Non à l’Europe forteresse » 
 
Nouveau rassemblement, toujours le Port, le 8 septembre : 
 
« Asile, c’est un droit » 



 
Et stand LDH sur le même thème le samedi 12 septembre place du Mûrier (800 tracts)  

La section, partie prenante dans le collectif, participe à plusieurs réunions en octobre, novembre, pour 

préparer courriers et motion à adresser au Préfet du Var, au Maire de Toulon, à TPM (communauté de 

communes avec les 12 Maires)… concernant l’accueil des réfugiés dans le Var. 

Extraits de nos courriers : 

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 ? 

Aucune réponse positive des Maires : « Nous attendons les ordres de l’État » nous a dit très clairement le 

Maire de Toulon, M. Falco et … président de TPM, le 5 novembre. 

Le sous-Préfet M. Sabry Hani tient cependant à informer associations et divers organismes des projets de l’Etat 

dans le Var pour accueillir une partie de ces 30000 réfugiés. 

Grande réunion le 23 octobre en Préfecture puis le 19 novembre en petit comité (RESF, ASTI et LDH), M. Hani 

expose le « plan réfugiés » dans le Var, en tenant compte des élections régionales début décembre… Pour le 

moment pas d’étaler dans les médias les dispositifs prévus, par crainte du Front National. « Après les élections, 

je relancerai tous les Maires du Var, récolterai les propositions ». C’est bien lui, M. Hani, sous-Préfet et son 

équipe, qui gèreront l’ensemble. Pour toutes propositions d’accueil, de logement, d’accompagnement social 

ou autre : 

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

Pas de n° de téléphone mais réponse assurée promet le sous-Préfet. 
 
En janvier, il devrait y avoir à nouveau une réunion en Préfecture pour faire le point sur l’état d’avancement de 

l’organisation générale d’accueil des réfugiés dans le Var… Pour le moment le Var n’est pas « envahi »… 


