MIGRANT.E.S… BIENVENUE !
Depuis des années maintenant, des hommes, des femmes, des enfants fuient la guerre, les
dictatures, la très grande misère. À leur arrivée, ici en France, ils trouvent l'inhumanité, l'indignité
de campements sordides…
CALAIS, GRANDE SYNTHE, VINTIMILLE… Et à Paris LA CHAPELLE, EOLE, AUSTERLITZ,
JAURÈS, STALINGRAD… Trop longue liste illustrant avec trop d'évidence le non-accueil qui leur
est fait. Et ceci est sciemment voulu, sinon organisé. L'espoir des autorités politiques et
administratives est de décourager les migrant.e.s de s'établir dignement et de pouvoir envisager le
règlement de leurs situations.
Les mots le disent trop clairement: quand les autorités estiment que "l'insupportable est atteint", on
n'accueille pas, ON EVACUE !
Ainsi le 4 novembre à 5 heures du matin, un énorme déploiement policier a accompagné
l'évacuation de 3850 personnes qui survivaient dans des campements de rue improvisés et
indignes en plein Paris. Cette évacuation avait été précédée, depuis le mois de juillet par des rafles
policières violentes débouchant sur des arrestations et placements en Centre de Rétention
Administrative et des OQTF (Obligation de quitter le territoire français).
CELA DOIT CESSER !
CE QUE NOUS EXIGEONS: L'EGALITE DES DROITS !
Si le camp humanitaire du boulevard Ney peut être considéré par certains comme une première
mise à l’abri salutaire, il n’est en rien la solution ! Accueil restreint, tri des migrants, pas
d’informations données aux refoulé-e-s, présence policière…
Les moyens, les structures prévus par les textes existent (par exemple les CADA - Centre d'accueil
pour les Demandeurs d'Asile). Leur permettre de remplir leurs missions d'accueil et
d'accompagnement, voilà ce qui doit être fait. CHU Migrants (Centres d'Hébergement d'Urgence),
CAO (Centre d'accueil et d'orientation), CAO Mineurs, PRAHDA (risque d’expulsion des
« Dublinés »)… Ça suffit !
Les droits des migrant-e-s doivent être appliqués sans recours à des procédures ou règles
"spéciales ou particulières", discriminatoires qui ouvrent la porte aux jeux racistes et xénophobes.
CE QUE NOUS EXIGEONS : UN ACCUEIL DIGNE, HUMAIN, FRATERNEL ET RESPECTUEUX
DES DROITS DES MIGRANTS !
POUR L'EGALITE DES DROITS, pour L'APPLICATION SANS RESTRICTION DU DROIT D'ASILE,
pour LA REGULARISATION DES SANS-PAPIERS.
NOUS MANIFESTERONS LE 26 NOVEMBRE PROCHAIN - 14h de Jaurès à….

" TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET DE CHOISIR SA RÉSIDENCE
À L'INTERIEUR D'UN ETAT. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE QUITTER TOUT PAYS, Y
COMPRIS LE SIEN, ET DE REVENIR DANS SON PAYS". (Article 13 de la Déclaration Universelle
des droits de l’Homme »

