Communiqué de Presse
26 novembre 2021

!
Le naufrage tragique au large de Calais du 24 novembre dernier a coûté la vie à au moins
27 personnes, hommes, femmes et enfants. Les sauveteurs de la SNSM de Calais n'ont
pu aider que 2 survivants.
Ces tentatives désespérées ne s’arrêteront pas ; les exilées traversent par centaines la
Manche quotidiennement. Dès le lendemain du drame, des migrantes empruntaient la
même voie migratoire.
Les États Européennes et leurs politiques migratoires répressives et restrictives portent l’entière
responsabilité de ces tragédies. La France renvoie le problème aux Britanniques qui réclament
le renforcement des mesures de contrôle et de répression aux frontières Européennes et
Darmanin accuse les passeurs, et la passivité des pays frontaliers.
La tragédie Calaisienne fait écho à celles qui se jouent dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans
les eaux méditerranéennes, et récemment à la frontière Polonaise.
Les migrations sont les conséquences de politiques coloniales et impérialistes passées et
actuelles qui continuent à provoquer des guerres, des crises économiques, sociales et
écologiques dans de nombreux pays. C'est cela qui pousse de nombreuses personnes à quitter
leurs pays pour survivre et faire survivre leurs familles.
condamne les choix politiques Européens en matière
d’immigration, basés sur un contrôle sécuritaire au mépris des conventions
internationales des Droits Humains, et des Enfants.
Nous n’acceptons pas les discours racistes anti-immigration, relayés quotidiennement par les
chaînes d’informations continues
Le solution réside en une régularisation massive des sans-papiers, à un accueil décent et offrant
de réelles conditions d’intégrations.
Nous resterons vigilantes et appelons toutes et tous à se mobiliser auprès des collectifs,
associations œuvrant au quotidien en solidarité avec les exilés-es, malgré la criminalisation du
"délit de solidarité".
Il est plus que temps d’abolir FRONTEX et d’ouvrir les frontières !
L'Union syndicale Solidaires participe à la construction et à la réalisation de la journée
internationale des migrantes du 18 décembre.
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