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2012 V. 53 Vœu relatif au rapport « Investir dans les associations pour réussir l’intégration » du Haut
Conseil à l’Intégration.

--------

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant que le Haut Conseil à l’Intégration, créé en 1989 pour animer le débat public et être force
de propositions sur l’ensemble des questions relatives à l’intégration des résidents étrangers ou d’origines
étrangères, publie régulièrement des rapports et études relatifs à l’intégration et aux politiques menées
dans ce domaine ;
Considérant que, récemment, il s’est intéressé au rôle du milieu associatif dans l’intégration des
immigrés et de leurs descendants directs, en lien avec l’Etat et les collectivités territoriales. C’est dans ce
cadre que Mme Pascale BOISTARD a été auditionnée - au nom de la Mairie de Paris - ainsi que de
nombreuses associations partenaires de la Ville de Paris ;
Considérant que la conférence de presse, prévue autour de la remise du rapport « Investir dans les
associations pour réussir l’intégration » au Ministre de l’Intérieur, qui devait avoir lieu le mardi 6 mars en
présence de M. GUEANT, a été annulée et que le silence du Gouvernement sur ce rapport est
assourdissant ;
Considérant que les importantes critiques formulées dans ce rapport à l’encontre de la politique
d’intégration du Gouvernement ne sont sans doute pas étrangères à cette absence de médiatisation,
absence à mettre en parallèle avec le traitement réservé au précédent rapport du HCI - « La France saitelle encore intégrer les immigrés ? » - qui avait été fortement mis en avant, de façon souvent caricaturale,
par le Ministre de l’Intérieur ;

Considérant qu’ainsi, le HCI s’inquiète du désengagement de l’Etat auprès des associations alors que
l’intégration repose de plus en plus sur l’effort des collectivités locales, notamment de la Ville de Paris,
dont la politique répond sur plusieurs points aux préoccupations du HCI ;
C’est pourquoi, sur la proposition de Mme Virginie DASPET et des élus du Groupe Socialiste, Radical
de Gauche et Apparentés,
Emet le vœu que :
M. le Maire de Paris interpelle le Premier Ministre, M. François FILLON, afin qu’il s’explique sur le
désengagement du Gouvernement sur l’intégration des populations migrantes sur Paris et en Ile-deFrance.
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