Accueil de tou-te-s les réfugié-e-s
Depuis des années, des lois anti-immigration s'empilent, transformant la violence de l'exil en crime.
Des milliers de personnes sont bloquées aux frontières de l'Europe et des milliers d'autres meurent
en tentant d'y accéder. Les états européens fichent, refoulent, enferment, expulsent les personnes
migrant-Es, tout en revendiquant, comme la France, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.
L'afflux de réfugiés n'est pas près de se tarir. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et
tout faire pour accueillir celles et ceux qui fuient la misère, la guerre et les dérèglements du climat.
Les hommes, les femmes, les enfants qui risquent leur vie pour arriver en France n'ont pas quitté
leur pays de gaité de coeur. Les raisons de leur exil sont multiples: guerres, misère, dérèglements
climatiques... Les pays occidentaux portent leur part de responsabilités dans ces tragédies :
pollutions, captation des richesses mondiales, poids du colonialisme, interventions militaires
directes ou indirectes (vente d'armes, soutien financier et militaire à des régimes dictatoriaux).
Le rapport de janvier 2017 d'Oxfam international affirme que “huit hommes détiennent seuls autant
de richesses que les 3,6 milliards de personnes qui représentent la moitié la plus pauvre de
l’humanité. Il illustre en détail comment les grandes entreprises et les plus fortunés font croître les
inégalités [...] ”. Ce ne sont pas les migrant-Es qui sont responsables des guerres, des inégalités et
des injustices sociales. Ils en sont comme nous, et de façon amplifiée, les victimes désignées.
Nous, collectifs, associations, organisations syndicales et politiques, signataires de cet appel,
refusons d'opposer les misères entre elles, car à la division entre immigré-e-s et “nationaux” vient
s'ajouter aujourd'hui une nouvelle catégorisation, celle entre les bon-ne-s réfugié-e-s, et les
mauvais-e-s migrant-e-s difficilement “intégrables”, voleur-se-s de prestations sociales et
terroristes en puissance.
Nous réaffirmons qu'aucun être humain n'est illégal. Qu'ils/elles fuient la guerre ou la misère, nous
voulons que tous et toutes puissent être accueillis dignement, et régularisé-e-s.

Chacun a le droit de vivre et s'installer où il le souhaite !
L’immigration n'est pas un poids mais une richesse !
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Premiers signataires : Collectif Migrants Bienvenus 34 – Comité BDS 34 – Coordination des Groupes
Anarchistes – LDH 34 – NPA 34 - RESF 34.

