
                    Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre! 
                          Solidarité avec tous les migrants !

             L’État vient de réaliser la destruction du bidonville de Calais, où 9000 réfugiés 
survivaient, pour une «mise à l'abri humanitaire». C'est pourtant bien à cet endroit que ces 
réfugiés avaient été parqués par les autorités qui acceptaient de fait la construction de leurs 
abris, tout en les abandonnant à leurs situations extrêmement précaires, voire dangereuses. En 
effet, seules les associations les ont soutenus dans leur organisation sociale difficile, l’État se 
contentant d'envoyer sa police «rétablir l'ordre» à coups de lacrymogènes et de canons à eau! 
L'immense bidonville de Calais rendait visible la politique du non accueil des migrants de nos 
gouvernements successifs. Alors que l'une des principales causes de ces migrations est liée aux 
politiques impérialistes de la France et des pays riches vers les pays du Sud et du Moyen 
Orient: guerres, ventes d'armes, soutien à des dictatures, sans parler du pillage des richesses.
                   Vivre dans des bidonvilles est une situation toujours inhumaine, souvent 
dangereuse et complètement révoltante, en particulier dans un pays riche comme la France. 
Mais expulser sans de réelles solutions d'accès au logement et à l'ensemble des droits ne 
réglera rien du tout. En effet les Centres d'Accueil et d'Orientation ont pour fonction, d'après le 
ministère de l'intérieur, de «donner un temps de répit aux réfugiés et de leur permettre de 
reconsidérer leurs parcours migratoires». C'est à dire, qu'après avoir été isolés, ils devront 
repartir sans solution et continuer leur errance dans l'espoir d'obtenir peut être un jour une 
situation plus pérenne ...

                   Nous manifestons pour exprimer notre solidarité avec tous les migrants, qu'ils 
fuient les guerres, les dictatures, la misère où les diverses catastrophes nées du dérèglement 
climatique. En opposition totale avec les discours politiques du FN et de tous ceux de droite 
comme de gauche partisans d'une identité nationale étroite, qui favorisent les actes de racismes 
ou de délations des «situations irrégulières», nous réaffirmons qu'il y a place pour tout le 
monde, que les migrants sont une richesse humaine, culturelle pour nous tous, c'est pourquoi 
nous demandons l'abrogation des accords de Dublin et du Touquet et plus largement l' 
ouverture des frontières.
        Un vrai accueil passe par des droits égaux pour tous et toutes: le droit à un logement 
digne et pérenne, y compris à Grenoble et dans l'agglomération où plusieurs centaines de 
personnes vivent dans la rue, à la santé, à l'éducation, au travail, le droit d'aller et venir, de 
s'installer, que l'on soit riche ou pauvre, dans le pays de son choix. Et ça commence par la 
régularisation de toutes les personnes sans papiers. 
                          

  Manifestation le mercredi 9 novembre, 
devant la préfecture

à partir de 17h30

                                                                 


