
 

 

 

 
 

 

 

Des milliers de personnes dans le monde fuient la guerre, la famine et sont contraints de se réfugier 

chez nous. La République française se doit de les accueillir dignement.  

 

République et Socialisme tient à rappeler que tout doit être mis en œuvre pour permettre de régler 

ses conflits dans les pays concernés et permettre au pays concerné d’amélioré les conditions de vie 

et de partage des richesses et un développement permettant de lutté contre la famine.  

 

Face à ceux qui ne voient dans l’amplification de  l’entrechoquement des misères qui en résulte 

qu’une opportunité politique, Anne Hidalgo, Maire socialiste de Paris et  Philippe Bouyssou, Maire 

communiste d’Ivry –  terre d’accueil des réfugiés républicains espagnols en 1936- ont décidé d’agir 

conjointement. 

 

En annonçant l’ouverture de deux camps humanitaires ce matin *, en présence d'Emmanuelle Cosse, 

ministre du Logement et de l'Habitat durable et d'Eric Lejoindre, maire du 18e arrondissement, Anne 

Hidalgo et Philippe Bouyssou sont fidèles à la vocation,  à l’histoire et aux principes de la Révolution 

Française, aux valeurs portées par leur ville, à la Commune de Paris, à l’Histoire du mouvement 

ouvrier et à la Gauche.   

 

République & Socialisme – Paris se félicite de ces initiatives politiques et apporte tout son soutien à 

la Maire de Paris et au Maire d’Ivry dans cette action de solidarité,  salue leur courage et leur 

détermination. 

 

Pour République et Socialisme – Paris : 

 

Béatrice DURAND                                                                                                           Marinette BACHE 

Secrétaire départementale                                                                                           Conseillère de Paris 

 

 

Paris, le 8 septembre 2016 

 

Le premier camp sera installé sur le boulevard Ney (18e), près de la porte de la Chapelle sur une 

ancienne friche de la SNCF. Il ouvrira à la mi-octobre. Réservé aux hommes seuls, il sera géré par 

l’association Emmaüs Solidarité et comptera 400 places. Une capacité d'accueil portée à 600 d'ici la 

fin de l'année. Le second ouvrira en décembre, à Ivry-port et accueillera, sur des terrains appartenant 

à la Ville de Paris, un centre d’hébergement temporaire pour trois-cent cinquante migrants. 


