
REVUE DE PRESSE ANVITA - 2021

Février 2021 :
 « Marseille : la Ville adopte trois délibérations controversées sur l’accueil des migrants »,VINSTOCK Benoît de La Provence, 08/02/2021.

Mars 2021 :
 « Pacte pour la transition : le travail est lancé à Perros-Guirec », Ouest France, 23/03/2021.
 « Tours : la Ville renoue avec les parrainages républicains », La Nouvelle République,29/03/2021.

Avril 2021 :
 « La France “à la traîne” dans l’intégration professionnelle des demandeurs d’asile, selon unrapport », Infomigrants, 14/04/2021.
 « Comment les villes peuvent-elles devenir des actrices clefs de lutte contre le racisme »,The Conversation, 19/04/2021.
 « Avec la campagne Welcoming Europe, Grenoble s’engage pour l’accueil des migrants »,Actu Grenoble, 28/04/2021.

Mai 2021 :
 « Solidarité : à Fontenay, une colocation pour jeunes mineurs isolés va bientôt voir le jour »,Le Parisien, 04/05/2021.
 « Melle. Une ville accueillante », La Nouvelle République, 04/05/2021.
 « Melle. Le Mellois est une terre d’accueil », Le Courrier de l’Ouest, 07/05/2021.
 « L’étranger, bouc émissaire idéal - lettre ouverte aux candidat.e.s aux élections régionalesd’IdF », La Cimade dans Médiapart, 29/05/2021.

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6259550/marseille-la-ville-adopte-trois-deliberations-controversees-sur-laccueil-des-migrants.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/perros-guirec-22700/pacte-pour-la-transition-le-travail-est-lance-a-perros-guirec-cc9650fa-8af2-11eb-8ed5-8eddbb5539e5
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-la-ville-renoue-avec-les-parrainages-republicains
https://www.infomigrants.net/fr/post/31527/la-france-a-la-traine-dans-l-integration-professionnelle-des-demandeurs-d-asile-selon-un-rapport
https://www.infomigrants.net/fr/post/31527/la-france-a-la-traine-dans-l-integration-professionnelle-des-demandeurs-d-asile-selon-un-rapport
https://theconversation.com/comment-les-villes-peuvent-elles-devenir-des-actrices-clefs-de-lutte-contre-le-racisme-157003
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/grenoble_38185/avec-la-campagne-welcoming-europe-grenoble-s-engage-pour-l-accueil-des-migrants_41408869.html
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/solidarite-a-fontenay-une-colocation-pour-jeunes-mineurs-isoles-va-bientot-voir-le-jour-04-05-2021-B6XKDAMKU5HGDP6YGZLG4C5ARQ.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/melle/une-ville-accueillante
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/melle-79500/le-mellois-est-une-terre-daccueil-d2dc5385-fa76-4c56-b970-f83372ff66ad
https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/290521/letranger-bouc-emissaire-ideal-lettre-ouverte-aux-candidates-aux-elections-regionales-d-idf
https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/290521/letranger-bouc-emissaire-ideal-lettre-ouverte-aux-candidates-aux-elections-regionales-d-idf


Juin 2021 :
 « Forges, première commune de Charente-Maritime à adhérer au réseau national des villeset territoires accueillantes », SudOuest, 06/06/2021.
 « Migrants : Forges (17) intègre l’ANVITA, mais c’est quoi ? », SudOuest, 06/06/2021.

Juillet 2021 :
 « Pont-Péan. Des changements au sein du conseil municipal », OuestFrance, 13/07/2021.

Août 2021 :
 « Accueil de refugiés afghans : Bretagne écologie interpelle la ville de Fougères », ChroniqueRépublicaine, 18/08/2021.
 « On vous décrypte les tensions politiques autour de l’accueil des réfugiés afghans entreMacron et les maires de gauche », Le Journal du Dimanche, 18/08/2021.
 « Jeanne Barseghian : "L’accueil inconditionnel des Afghans est possible" », Médiapart,20/08/2021.
 « Afghanistan : un collectif d’élus français appelle à un "accueil digne" des Afghans fuyantleur pays », France Bleu, 20/08/2021.
 « Fougères. Bretagne écologie appelle la ville à soutenir l’accueil des Afghans »,OuestFrance, 20/08/2021.
 « La Métropole et la Ville de Lyon co-signataires d’un texte en faveur de l’accueil des réfugiésafghans », Lyon Capitale, 21/08/2021.
 « L’accueil des réfugiés peut-il devenir une politique locale ? », France Culture, 24/08/2021.
 « Des élus du Pays Basque prêts à accueillir des réfugiés afghans », MediaBask.eus,26/08/2021.
 « Comment l’État et les villes organisent l’accueil des Afghans en France », L’express,27/08/2021.
 « Plus de 2 500 réfugiés afghans accueillis en France : comment les villes et l’États’organisent », OuestFrance, 27/08/2021.
 « Édito. Devoir d’asile », La Gazette des communes, 27/08/2021.
 « Afghanistan : comment s'organise l'accueil des réfugiés en France ? », France Bleu,30/08/2021.
 « 2 600 Afghans évacués vers la France : "La prochaine étape pour eux, c’est la route versl’autonomie" », InfoMigrants, 31/08/2021.
 « Les collectivités freinées dans leur volonté d’accueil des exilés afghans », La Gazette descommunes, 31/08/2021.

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/forges/forges-premiere-commune-de-charente-maritime-a-adherer-au-reseau-national-des-villes-et-territoires-accueillants-3594522.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/forges/forges-premiere-commune-de-charente-maritime-a-adherer-au-reseau-national-des-villes-et-territoires-accueillants-3594522.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/forges/migrants-forges-17-integre-l-anvita-mais-c-est-quoi-3592866.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-pean-35131/des-changements-au-sein-du-conseil-municipal-8401e10d-b4c2-4c4d-9abe-b3a60fa9282e
https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/accueil-de-refugies-afghans-bretagne-ecologie-interpelle-la-ville-de-fougeres_44231548.html
https://www.lejdd.fr/Politique/on-vous-decrypte-les-tensions-politiques-autour-de-laccueil-des-refugies-afghans-entre-macron-et-les-maires-de-gauche-4062645
https://www.lejdd.fr/Politique/on-vous-decrypte-les-tensions-politiques-autour-de-laccueil-des-refugies-afghans-entre-macron-et-les-maires-de-gauche-4062645
https://www.mediapart.fr/journal/france/200821/jeanne-barseghian-l-accueil-inconditionnel-des-afghans-est-possible?utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5
https://www.francebleu.fr/infos/international/afghanistan-un-collectif-d-elus-appelle-a-un-accueil-digne-des-afghans-fuyant-leur-pays-1629455719
https://www.francebleu.fr/infos/international/afghanistan-un-collectif-d-elus-appelle-a-un-accueil-digne-des-afghans-fuyant-leur-pays-1629455719
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-bretagne-ecologie-appelle-la-ville-a-soutenir-l-accueil-des-afghans-d9328d00-00c8-11ec-b5cf-535a4d381a2d
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/la-metropole-et-la-ville-de-lyon-co-signataires-dun-texte-en-faveur-de-laccueil-des-refugies-afghans/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/la-metropole-et-la-ville-de-lyon-co-signataires-dun-texte-en-faveur-de-laccueil-des-refugies-afghans/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/l-accueil-des-refugies-peut-il-devenir-une-politique-locale
https://www.mediabask.eus/fr/info_mbsk/20210826/des-elus-du-pays-basque-prets-a-accueillir-des-refugies-afghans
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/comment-l-etat-et-les-villes-organisent-l-accueil-des-afghans-en-france_2157331.html
https://www.ouest-france.fr/europe/france/comment-l-etat-et-les-villes-organisent-l-accueil-des-afghans-en-france-3e2829ba-073e-11ec-84da-a2a587aae58e
https://www.ouest-france.fr/europe/france/comment-l-etat-et-les-villes-organisent-l-accueil-des-afghans-en-france-3e2829ba-073e-11ec-84da-a2a587aae58e
https://www.lagazettedescommunes.com/760863/devoir-dasile/
https://www.francebleu.fr/infos/international/afghanistan-l-accueil-des-refugies-afghans-s-organise-en-france-1630313451
https://www.infomigrants.net/fr/post/34704/2-600-afghans-evacues-vers-la-france--la-prochaine-etape-pour-eux-cest-la-route-vers-lautonomie
https://www.infomigrants.net/fr/post/34704/2-600-afghans-evacues-vers-la-france--la-prochaine-etape-pour-eux-cest-la-route-vers-lautonomie
https://www.lagazettedescommunes.com/761388/les-collectivites-freinees-dans-leur-volonte-daccueil-des-exiles-afghans/


Septembre 2021 :
 « Tours : bientôt une Maison de l’hospitalité », La Nouvelle République, 02/09/2021.
 « Granville. La majorité soutient l’Association nationale des villes et territoires accueillants »,OuestFrance, 03/09/2021.
 « Fougères. Dans l’opposition, Hélène Mocquard remplacera Nolwenn Floc’h au conseilmunicipal », OuestFrance, 21/09/2021.
 « Granville. Conseil municipal de rentrée vendredi 24 septembre 2021 », OuestFrance,23/09/2021.
 « La Flèche. Plan cyclable, accueil de réfugiés, associations : ces décisions du conseil àretenir », OuestFrance, 29/09/2021.

Octobre 2021 :
 « Fougères. Accueil des migrants : l’association Bienvenue interpelle la Ville », OuestFrance,01/10/2021.
 « Plusieurs parrainages républicains pour des ressortissants étrangers », Le DauphinéLibéré, 03/10/2021.
 « F. Riou demande l’adhésion de Vannes à l’Anvita pour aider l’accueil des migrants », LeTélégramme, 11/10/2021.
 « Melle. La Ville veut affirmer sa fibre sociale », La Nouvelle République, 15/10/2021.
 « “Exil et politiques d’accueil” par Sophie Djigo et Olivier Caremelle, Lycée FernandDarchicourt Hénin-Baumont », Unidivers.fr, 20/10/2021.
 « Tribune, Michel Agier. La révision de la condamnation du maire de Riace est nécessairepour lui, et bien au-delà de lui », Le Monde, 20/10/2021.
 « Tribune : Jeunes majeurs étrangers : une situation absurde », Le Monde, 21/10/2021.
 « Melle. Plaidoyer pour l’accueil de personnes réfugiées », OuestFrance, 21/10/2021.
 « Accueil des exilés afghans : des villes dans les starting-blocks », Gazette des Communes,25/10/2021.
 « Les Terrasses solidaires de Briançon, une odyssée associative », Alpes&Midi, 28/10/2021.

Novembre 2021 :
 « Les Oiseaux Migrateurs : un livre de recette de Chambérien.nes venu.es d’ailleurs ! », Siteofficiel de Chambéry, 12/11/2021.
 « Soirée Chambéry, ville ouverte sur le monde », La Vie Nouvelle, 12/11/2021.
 « Accueil des migrants à Périgueux : Bob Cougar investit la ville pour une exposition à cielouvert », Sud Ouest, 15/11/2021.
 « Quand la question migratoire s’invite à Saint-Badolph et dans les communes de Savoie »,Le Petit Reporter, 17/11/2021.
 « Migrants : plus de 10 millions de Français vivent dans une commune accueillante », TheConversation, 18/11/2021.
 « Frédéric Meunier. La cause des exilé.e.s en France : la frilosité des organisationshumanitaires internationales en question », Alternatives Humanitaires, 18/11/2021.

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-bientot-une-maison-de-l-hospitalite
https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-la-majorite-soutient-l-association-nationale-des-villes-et-territoires-accueillants-0ac50b0a-0c8a-11ec-bd55-30d8b7cdc1a3
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-dans-l-opposition-helene-mocquard-remplacera-nolwenn-floc-h-au-conseil-municipal-6c18175e-1ab2-11ec-b2d9-21d9b91c55c0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-dans-l-opposition-helene-mocquard-remplacera-nolwenn-floc-h-au-conseil-municipal-6c18175e-1ab2-11ec-b2d9-21d9b91c55c0
https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-conseil-municipal-de-rentree-vendredi-24-septembre-2021-9b784e4c-1a0d-11ec-af4b-bea41043e391
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/la-fleche-plan-cyclable-accueil-de-refugies-associations-ces-decisions-du-conseil-a-retenir-5503da70-2062-11ec-aeab-7e1fbac55cd7
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/la-fleche-plan-cyclable-accueil-de-refugies-associations-ces-decisions-du-conseil-a-retenir-5503da70-2062-11ec-aeab-7e1fbac55cd7
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-accueil-des-migrants-l-association-bienvenue-interpelle-la-ville-034ed55e-2206-11ec-836f-d71c06a87745
https://www.ledauphine.com/societe/2021/10/03/plusieurs-parrainages-republicains-pour-des-ressortissants-etrangers
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/f-riou-demande-l-adhesion-de-vannes-a-l-anvita-pour-aider-l-accueil-des-migrants-11-10-2021-12845223.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/melle/la-ville-veut-affirmer-sa-fibre-sociale
https://www.unidivers.fr/event/exil-et-politiques-daccueil-par-sophie-djigo-et-olivier-caremelle-lycee-fernand-darchicourt-2022-01-13/
https://www.unidivers.fr/event/exil-et-politiques-daccueil-par-sophie-djigo-et-olivier-caremelle-lycee-fernand-darchicourt-2022-01-13/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/20/migrants-la-revision-de-la-condamnation-du-maire-de-riace-est-necessaire-pour-lui-et-bien-au-dela-de-lui_6099269_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/20/migrants-la-revision-de-la-condamnation-du-maire-de-riace-est-necessaire-pour-lui-et-bien-au-dela-de-lui_6099269_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/21/migrants-jeunes-majeurs-etrangers-une-situation-absurde_6099323_3232.html
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/melle-79500/plaidoyer-pour-laccueil-de-personnes-refugiees-ba03a028-5c3a-4cc1-beba-b42f7d66d546
https://www.lagazettedescommunes.com/770959/accueil-des-exiles-afghans-des-villes-dans-les-starting-blocks/
https://www.alpes-et-midi.fr/article/terrasses-solidaires-briancon-odyssee-associative
https://www.chambery.fr/actualite/4041/140-les-oiseaux-migrateurs-un-livre-de-recettes-de-chamberien-nes-venu-es-d-ailleurs.htm
https://www.la-vie-nouvelle.fr/dernieres-nouvelles/soiree-chambery-ville-ouverte-sur-le-monde/
https://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/accueil-des-migrants-a-perigueux-bob-cougar-investit-la-ville-pour-une-exposition-a-ciel-ouvert-6945231.php
https://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/accueil-des-migrants-a-perigueux-bob-cougar-investit-la-ville-pour-une-exposition-a-ciel-ouvert-6945231.php
https://www.lepetitreporterdu73.com/2021/11/quand-la-question-migratoire-sinvite.html
https://theconversation.com/migrants-plus-de-10-millions-de-francais-vivent-dans-une-commune-accueillante-170496
https://alternatives-humanitaires.org/fr/2021/11/10/la-cause-des-exile%c2%b7e%c2%b7s-en-france-la-frilosite-des-organisations-humanitaires-internationales-en-question/
https://alternatives-humanitaires.org/fr/2021/11/10/la-cause-des-exile%c2%b7e%c2%b7s-en-france-la-frilosite-des-organisations-humanitaires-internationales-en-question/


 « Migrants : plus de 10 millions de Français vivent dans une commune accueillante », InfoChrétienne, 22/11/2021.
 « Le Maire de Martigues défend l’hébergement d’urgence », Maritima medias, 26/11/2021.

Décembre 2021 :
 « Un nouveau centre technique pour la ville d'Argenton-sur-Creuse », La NouvelleRépublique, 13/12/2021.
 « Migrants. Soigner et répartir l’accueil sur tout le territoire », Le Courrier des maires,12/2021.
 « Migrants. La ville [de Montpellier] lance un dispositif de parrainage républicain », Altermidi,14/12/2021.
 « La ville de Montpellier s’engage pour l’accueil des migrants et lance un dispositif deparrainage républicain », Montpellier.fr, 15/12/2021.
 « Parrainage républicain : accueillir au sein de la République », Lyon.fr, 15/12/2021.
 « Journée internationale des migrants », Rouen.fr, 16/12/2021.
 « Journée internationale des migrant.e.s », Tours.fr, 16/12/2021.
 « La Ville de Lyon en action pour la journée internationale des migrants », LyonMag.com,17/12/2021.
 « Réfugiés : ce samedi, une quinzaine de parrainages républicains auront lieu à Lyon », LeProgrès, 17/12/2021.
 « Lorsque l’État n’est pas à la hauteur, ce sont les maires qui gèrent les problèmesmigratoires », 17/12/2021, Le Courrier des maires.
 « Montpellier : la Ville lance le parrainage républicain », Hérault Tribune, 17/12/2021.
 « Parrainages républicains. "Clermont est et restera une terre d’accueil" », France Bleu,18/12/2021.
 « A Grenoble, un parrainage républicain entre migrants et familles d’accueil : "une épaule surlaquelle je peux m’appuyer" », France 3 Auvergne-Rhône Alpes, 18/12/2021.
 « Sarthe. Irakli, 13 ans, menacé d'expulsion, a fait son baptême républicain à La Flèche »,Ouest France, 18/12/2021.
 « Doubs. Besançon veut accueillir "dignement" les migrants », L’Est Républicain, 19/12/2021.
 « La mairie de Besançon s’engage à accueillir les migrants dans de meilleures conditions »,France Bleu, 19/12/2021.
 « Bègles : sept familles de migrants parrainées par d’anciens élus et des habitants », FranceBleu, 19/12/2021.
 « Lyon : des cérémonies de parrainage organisées, un engagement symbolique pour mieuxaccompagner les personnes qui arrivent en France », BFM Lyon, 19/12/2021.
 « Drôme : à Die, des élus parrainent des migrants pour les aider à trouver leur place », FranceBleu, 19/12/2021.
 « Die : cérémonie de parrainages républicains ce 18 décembre 2021 » Médias citoyen Diois,20/12/2021.
 « Journée des migrants : à Bègles, plus de vingt ans de parrainages et d’histoiresd’intégration », SudOuest, 20/12/2021.
 « La Flèche. Enfants de migrants, ils ont de nouveaux parrains », OuestFrance, 20/12/2021.

https://www.infochretienne.com/migrants-plus-de-10-millions-de-francais-vivent-dans-une-commune-accueillante/
https://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/martigues/80039/le-maire-de-martigues-defend-l-hebergement-d-urgence.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/argenton-sur-creuse/un-nouveau-centre-technique-pour-la-ville-d-argenton-sur-creuse
http://pvsamplersla6.immanens.com/fr/pvPageH5B.asp?puc=007586&nu=362&pa=4#4
https://altermidi.org/news/migrants-la-ville-lance-un-dispositif-de-parrainage-republicain/
https://www.montpellier.fr/evenement/25933/3624-la-ville-de-montpellier-s-engage-pour-l-accueil-des-migrants-et-lance-un-dispositif-de-parrainage-republicain.htm
https://www.montpellier.fr/evenement/25933/3624-la-ville-de-montpellier-s-engage-pour-l-accueil-des-migrants-et-lance-un-dispositif-de-parrainage-republicain.htm
https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/parrainage-republicain-accueillir-au-sein-de-la-republique
https://rouen.fr/evenement/2021/12/journee-internationale-migrants
https://www.tours.fr/actualite/931/73-journee-internationale-des-migrant.e.s.htm#:~:text=e.s et de son engagement,Tours%2C en salle des F%C3%AAtes.
https://www.lyonmag.com/article/119872/la-ville-de-lyon-en-action-pour-la-journee-internationale-des-migrants
https://www.leprogres.fr/social/2021/12/17/refugies-ce-samedi-une-quinzaine-de-parrainages-republicains-auront-lieu-a-lyon
https://www.courrierdesmaires.fr/100277/lorsque-letat-nest-pas-a-la-hauteur-ce-sont-les-maires-qui-gerent-les-problemes-migratoires/
https://www.courrierdesmaires.fr/100277/lorsque-letat-nest-pas-a-la-hauteur-ce-sont-les-maires-qui-gerent-les-problemes-migratoires/
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-la-ville-lance-le-parrainage-republicain/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/parrainages-republicains-clermont-est-et-restera-une-terre-d-accueil-1639830435
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/a-grenoble-un-parrainage-republicain-entre-migrants-et-familles-d-accueil-une-epaule-sur-laquelle-je-peux-m-appuyer-2384734.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/a-grenoble-un-parrainage-republicain-entre-migrants-et-familles-d-accueil-une-epaule-sur-laquelle-je-peux-m-appuyer-2384734.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/sarthe-irakli-13-ans-menace-d-expulsion-a-fait-son-bapteme-republicain-a-la-fleche-447809a8-5ff3-11ec-b88b-611afda3f463
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