
L'immigration dangereusement manipulée et
les politiques migratoires sont un drame

Nous sommes réunis ici pour faire échec à tous ceux qui veulent répandre la haine et la
xénophobie à l’occasion de l’ouverture du centre d’accueil de demandeurs d’asile à la
Pierre-Attelée.

Nous sommes fiers que la devise « Liberté, égalité, fraternité » puisse avoir un véritable
sens : liberté de circuler, égalité des droits pour tous et fraternité.

Mais tous ceux qui accompagnent des migrants et migrantes ayant tout quitté, le plus
souvent au péril de sa vie, pour fuir la guerre, les violations des droits fondamentaux et
la misère, savent les obstacles parfois insurmontables qui entravent leurs démarches
administratives et juridiques.

Aux  frontières,  des  drames  humains  se  jouent  quotidiennement.  Des  hommes,  des
femmes,  des  enfants  se  noient  dans  la  Méditerranée  ou  dans  la  Manche.  D’autres
meurent accrochés aux barbelés dans les Balkans, escaladent des murs à Ceuta ou au
Mexique.

Avec toutes celles et tous ceux qui refusent de se laisser manipuler par la démagogie et
les  mensonges  de  l'extrême-droite  et  de  la  droite  extrême,  nous  réaffirmons  que
l'accueil des migrants est une nécessité et une question de respect des droits humains.
Cet accueil doit être une ambition et un projet partagés. L'élan de solidarité envers les
réfugiés ukrainiens a montré que c’est possible et sans aucun drame. Cela est possible
et doit être fait pour tous les migrants.

Dans notre pays qui se veut celui des Droits de l'Homme – mais qui n’est trop souvent
que  le  pays  de  la  déclaration des  droits  de  l’Homme  -  c'est  un  traumatisme
inimaginable que le Ministre de l'Intérieur demande aux préfets de "veiller à rendre la
vie impossible" aux personnes sous obligation de quitter le territoire français et annonce
qu’il veut être "méchant avec les méchants et gentil avec les gentils". Il affiche ainsi sa
volonté de stigmatisation et de brimades orchestrées par l'État. Ces propos valident que
l'immigration serait le problème grave alors qu'il n’en est rien ! Bien d’autres problèmes
réels ceux-là pèsent sur la vie quotidienne de tous nos concitoyens.

Dans sa course à l’échalote avec l’extrême-droite et la droite extrême, le gouvernement
prépare un nouveau projet de loi sur l'asile et l'immigration (le 29éme depuis 1980 !). Ce
projet de loi qui va aggraver le climat d’hostilité vis à vis des migrants n’est en réalité
qu’un enjeu des manœuvres politiciennes dans la confrontation entre le pouvoir actuel
et le Rassemblement National.

Faire échec à  cette loi Darmanin est un impératif  pour  construire  un autre avenir, une
autre société, un autre monde que celui de la pauvreté, des murs, de la guerre et du ra-
cisme.  Nous  refusons  de nouveaux  durcissements  des  politiques  migratoires  qui
plongent des centaines de milliers de personnes dans la pire des précarités.

Nous exigeons une politique qui régularise massivement tous les étrangers présents
dans le pays et leur assure l’égalité complète des droits. 

La seule perspective pour l’humanité est la liberté générale de circulation et
d’installation.


