
REVUE DE PRESSE ANVITA - ÉTÉ 2021

Juin 2021 :
 « Forges, première commune de Charente-Maritime à adhérer au réseau national des villes

et 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 », Chronique

Républicaine, 18/08/2021.
 « On vous décrypte les tensions politiques autour de l’accueil des réfugiés afghans entre

Macron 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 fuyant

leur pays », France Bleu, 20/08/2021.
 « Fougères. Bretagne écologie appelle la ville à soutenir l’accueil à Afghans », OuestFrance,

20/08/2021.
 « La Métropole et la Ville de Lyon co-signataires d’un texte en faveur de l’accueil des réfugiés

afghans », 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’État

s’organisent », OuestFrance, 27/08/2021.

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


 « 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 vers

l’autonomie" », InfoMigrants, 31/08/2021.
 « Les collectivités freinées dans leur volonté d’accueil des exilés afghans », La Gazette des

communes, 31/08/2021.
Septembre 2021 :

 « Granville. La majorité soutient l’Association nationale des villes et territoires accueillants »,
OuestFrance, 03/09/2021.

Plus tôt dans l’année...

Décembre 2020 :
 « France : des élu.e.s se mobilisent pour l’accueil des personnes migrantes », GuitiNews,

18/12/2020.
Février 2021 :

 « Marseille : la Ville adopte trois délibérations controverses 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.

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/
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://guitinews.fr/a-chaud/2020/12/18/france-des-elu-e-s-se-mobilisent-pour-laccueil-des-personnes-migrantes/
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


Avril 2021 :
 « La France “à la traîne” dans l’intégration professionnelle des demandeurs d’asile, selon un

rapport », 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 régionales

d’IdF », La Cimade dans Médiapart, 29/05/2021.

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

