
DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION DES YVELINES  
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

 

Bienvenue aux migrants à Louveciennes et 
Rocquencourt ! 

 
 

Le gouvernement a lancé en urgence, et bien tardivement, un plan d’accueil des exilés qui vivent aujourd’hui 
dans des bidonvilles et dans des conditions qui sont indignes de notre pays. 
 

Deux sites ont été identifiés par la Préfecture pour accueillir d’une part une centaine de personnes sur le  terrain 
occupé partiellement par l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) à 
Rocquencourt et d’autre part cent à deux cents personnes sur celui inoccupé de la plaine de Villevert (ex Bull) à 
Louveciennes. 
 

Ces projets provoquent à l’extrême droite comme à droite des réactions violentes conduisant à des déclarations, 
des pétitions et des manifestations où on dénonce pêle-mêle une politique « pro migrants », l’accueil de 
personnes « jeunes et non des familles », la proximité du château de Versailles, du centre commercial de Parly 
2 et même de la boîte de nuit voisine, la création d’un « Calais bis », la sécurité sanitaire  etc. etc. 
 

La Fédération des Yvelines du P.C.F. dénonce les postures de nombreux élus de droite  qui font monter 
la pression à proximité des prochaines consultations électorales en s’appuyant sur la peur et les 
sentiments xénophobes d’une partie de nos concitoyens, en attisant la haine des uns contre les autres. 
 

La Fédération rappelle que les migrants fuient la misère et la guerre qui sévissent dans leur pays 
d’origine. Ils le payent durement, presque 4000 d’entre eux, hommes, femmes et enfants,  gisent 
aujourd’hui au fond de la Méditerranée ! 
 

La Fédération rappelle que les difficultés sociales auxquelles est confronté le peuple français ne trouvent 
en rien leur origine dans l’accueil de réfugiés, elles sont la conséquence des politiques libérales et 
austéritaires mises en œuvre dans notre pays. 
 

Fidèle aux convictions internationalistes des communistes, la Fédération affirme sa solidarité pleine et 
entière avec les migrants. Elle appelle tous les progressistes, les humanistes, les hommes et les femmes 
de bonne volonté à faire entendre leur voix, à se mobiliser pour un accueil humain et fraternel des 
réfugiés. 
 

Bienvenue aux migrants à Louveciennes et Rocquencourt ! 
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