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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ANVITA : 
« L’accueil des Afghans et Afghanes fuyant leur pays est possible » 

Ce 15 août 2021, la capitale Afghane, Kaboul, est passée aux mains des talibans après vingt 
ans de présence américaine, d’intervention de la communauté internationale. Le pire est à 
craindre pour le peuple Afghan. 

Alors que des images et messages terribles nous parviennent, alors que l’aéroport est pris 
d’assaut par une foule cherchant désespérément à fuir, alors que la terreur et le chaos s’abattent 
sur l’Afghanistan, le Président de la République M. Emmanuel Macron assigne à « anticiper et 
nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants ». À ses yeux, ces dizaines de 
milliers de civils terrorisés sont un flux migratoire dont nous devrions nous protéger, « nous ». À 
l’égard seulement de celles et ceux qui ont aidé la France, il s’agit de faire preuve d’humanité. M. 
le Président de la République, on peut manquer de cœur, on ne peut manquer à son devoir ni 
s’assoir sur les conventions internationales. 

À ce cynisme, nous, les collectivités et élu.es de l’Association Nationale des Villes et Territoires 
Accueillants (ANVITA) en appelons, au contraire, aux valeurs de solidarité et de fraternité de la 
France.  

Notre réseau appelle l'État français à être véritablement à la hauteur face à la gravité de 
la situation.  

Aujourd’hui, nous lui demandons d‘honorer ses engagements internationaux en mettant en œuvre 
une politique d’accueil envers l'ensemble des rescapé.es - réfugié.es Afghan.es. Nous nous 
opposons fermement à toute politique et discours remettant en cause l’obligation d’accueillir 
inconditionnellement les personnes arrivant sur notre sol. 

En accord avec nos valeurs, l'ANVITA appelle à la mobilisation de l'ensemble des élu.e.s 
des villes et territoires français afin d'accueillir de manière concertée les enfants, femmes et 
hommes fuyant l’Afghanistan. Nous, élu.es et collectivités du réseau, nous engageons à 
construire ensemble un accueil digne pour les personnes venues chercher refuge sur nos 
territoires. Cet accueil sera possible s’il se fait dans la concertation entre l’État, les autorités 
locales et les acteurs de la société civile. 

Faisons face ensemble à cette urgence humanitaire. Il est de notre devoir de montrer que 
oui, la France a les capacités d’accueillir dignement. 

 

Jeanne Barseghian, co-présidente               Damien Carême, co-président 
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MEMBRES DE L’ANVITA – AOÛT 2021 

49 collectivités 

ALFORTVILLE (94) ARCUEIL (94) BAGNOLET (93) 
BÈGLES (33) BORDEAUX (33) RÉGION BOURGOGNE FRANCHE 

COMTÉ 
REGION CENTRE VAL DE LOIRE CHERBOURG (50) CLERMONT-FERRAND (63) 

LA COURNEUVE (93) DIE (26) ECHIROLLES (38) 
LA FLECHE (72) FONTENAY-SOUS-BOIS (94) FORGES (17) 

GRENOBLE (38) GRENOBLE-ALPES 
METROPOLE 

LOUVIGNY (14) 

LYON (69) LYON METROPOLE (69) MALAKOFF (94) 
MARSEILLE (13) MELLE (79) METZ (57) 

MONTPELLIER (34) MONTREUIL (93) MARTIGUES (13) 
NANTES (44) NOTRE DAME DE L’OSIER (38)  REGION OCCITANIE 

PARIS (75) PERROS-GUIREC (22) POITIERS (86) 
PONT-PÉAN (35)   

PUY SAINT ANDRÉ (05) RELECQ-KERHUON (29) LA ROCHE-SUR-FORON (74) 
ROUEN (76) ROUEN NORMANDIE (76) SAINT-DENIS (93) 

SAINT-PIERRE D’ENTREMONT 
SAVOIE (73) 

SCHILTIGHEIM (67) DÉPARTEMENT SEINE-SAINT-
DENIS (93) 

LA SEYNE SUR MER (83) STRASBOURG (67) TOURS (37) 
DÉPARTEMENT VAL-DE-MARNE 

(94) 
LE VIGAN (30) VILLEURBANNE (69) 

 

37 élu·es 

ASCAIN – Jeremy Savatier AURA – Myriam Laïdouni-Denis AVIGNON – Olivier Gros 
AYTRE – Martine Villenave BRIANÇON – Francine Daerden BRIANÇON – Aurélie Poyau 

CHARTRES – Jacqueline Marre CHENÔVE – Pierre Humbert  
DOLUS D’OLERON – Yannick 

Lechevallier 
EUROPE – Damien Carême EUROPE – Michèle Rivasi 

GRENOBLE – Bernard Macret GUYANCOURT – Olivier Pareja LA TRONCHE – Isabelle Miroglio 
LOMME – Olivier Caremelle LYON 7e – Corinne Iehl LYON 7e - Aurélie GRIES 

MARTIGUES – Frédéric Grimaud MARTIGUES – Marceline Zephir MELUN – Bénédicte Monville 

MERIGNAC – Sylvie Cassou-
Schotte 

METZ – Raphaël Pitti MONTPELLIER – Michel Calvo 

OUISTREHAM – Sophie Börner PAYS DIOS – Alain Mathéron POSSESSION (LA) – Jean Bernard 
Monier 

PRADES-LE-LEZ – Florence Brau RENNES – David Travers  
SAINT-DENIS – Jaklin Pavilla SAINT-DENIS – Groupe d’élus 

PC 
SÉNAT – Guillaume Gontard 

SÉNAT – Raymonde Poncet SEYNE-SUR-MER (LA) – Denise 
Reverdito 

STRASBOURG – Marie-Dominique 
Dreyssé 

VANNES – François Riou VEZELAY – Monique Bel VITRY-SUR-SEINE – Frédéric 
Bourdon 

 

 


