
communiqué

Six mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, le gouvernement entend trouver une ''solution'' en
France à la ''crise des réfugié-es '' ou la ''question des migrant-es '' par le déplacement des milliers d'exilée-s
survivant dans le bidonville de Calais.
Si l’urgence humanitaire est  bien réelle, la volonté gouvernementale de ''démanteler la lande de Calais'' est
dictée par  d’autres  considérations  moins  louables  comme en témoignent  le  choix  d'une évacuation  ultra
sécuritaire reposant entièrement sur le déploiement de plusieurs compagnies républicaines de sécurité, la
démolition complète non seulement des habitats précaires mais aussi des structures en dur tels que le centre
d'accueil provisoire et le centre Jules Ferry…

Pourtant la solidarité ça existe !

Sur le Var, des habitant-es s’organisent pour affirmer publiquement leur solidarité avec les exilé-es qui ont déjà
été déplacé-es dans les CAO de leur département. Des habitant-es de la vallée de la Roya dans les Alpes
Maritimes ont tenté d’ouvrir un lieu pour accueillir des exilé-es. Ils/elles entendent ainsi riposter aux appels à
la haine et aux manifestations racistes. 

L'union  syndicale  SUD Solidaires exige de  l’Etat  d’autres  réponses  matérielles  et  politiques  à  l’urgence
humanitaire que subissent tous les exilé-es présent-es en France, notamment : 

 Le respect des textes internationaux et européens garantissant la protection des mineur-es 
 La fin de toutes les menaces et répressions à l’encontre des exilé-es et des personnes qui les soutiennent ; 
 Des engagements pour une véritable politique d’accueil envers les autres pays européens afin de permettre
aux exilés de déposer leur demande d’asile dans le pays où ils/elles souhaitent s’installer et/ou rejoindre leur
famille.

SUD Solidaires 71 appelle à rejoindre et à soutenir les actions de solidarité et de soutien aux personnes qui
seront déplacé-es dans le cadre du dispositif des Centres d’accueil et d’orientation. 

SUD Solidaires 71 exige que le préfet du département interdise la manifestation haineuse du Front National à
DIGOIN prévue ce samedi.

Non à la stigmatisation et au rejet des populations qui fuient la guerre, la misère et l'exploitation !

Non à l'utilisation politique malsaine et haineuse de cette situation subie par ces populations !

Solidarité internationale envers tous les réfugié-es ici et maintenant, bienvenu à eux !

SUD Solidaires 71 appelle à participer à la manifestation de soutien aux réfugiés
à DIGOIN samedi 29 octobre 2016 à partir de 15H Place de la mairie. 


