RESISTANCE !
---------------------Ces derniers mois, nous avons été profondément interpellés et parfois choqués
par des faits divers particulièrement graves :
- Naufrages à répétition d’embarcations précaires surchargées de
réfugiés des pays du Sud fuyant une situation économique ou politique
désespérée à la recherche d’ un accueil dans nos pays privilégiés du Nord
( quelques 20 000 disparus dans la Méditerranée en quelques années).
- Expulsion (très coûteuse !) de quelques 30 000 « sans-papiers », y
compris des familles et des enfants scolarisés depuis plusieurs années.
- Refus de régularisation de plus de 80% des 29 000 demandeurs
d’asile politique.
- Lenteur et parcours du combattant lors des démarches de demande
de régularisation de personnes souvent présentes en France depuis 8-10
ans ou davantage.
- Mise en place d’une salle d’audience, à l’aéroport de Roissy, pour
traiter de façon expéditive de l’expulsion des étrangers, en dehors des
procédures habituelles de justice.
- Et encore dernièrement la découverte de 92 cadavres de migrants, pour
la plupart des femmes et des enfants morts de soif dans le Sahara, dans
leur quête d’une terre d’accueil….
Il faut savoir que la grande majorité des réfugiés économiques, écologiques et
politiques sont déjà accueillis par leurs pays voisins, d’Afrique, comme du
Moyen Orient. Il est à noter que les pays d’Europe du sud, et même
l’Allemagne, accueillent plus de réfugiés que la France.
Et comment ne pas être scandalisés par les destructions brutales de camps de
Roms et l’expulsion souvent violente et sans relogement (comme la Loi le
prévoit) de familles fuyant la misère et la persécution dans leur pays d’origine
de l’Est de l’Europe.

CITOYENS du pays qui se définit comme « le pays des Droits de l’Homme et
de l’accueil des réfugiés », nous n’acceptons pas cette dérive xénophobe : Non !
les immigrés ne sont pas CAUSE de la crise que traverse l’Europe, ils en
sont les premières VICTIMES ! Ils subissent avec plus de violence que nous
les conséquences de la mondialisation et des guerres menées par nos pays au
Moyen Orient et ailleurs pour défendre d’abord nos propres intérêts…
LES SOLUTIONS EXISTENT !
Nous affirmons qu’il est temps de remettre en question les politiques
migratoires européenne et française. La France n’est plus – contrairement à ce
qu’affirment certains – le pays d’accueil qu’elle a été par le passé.
Les seules réponses à l’immigration sont :
-

Un ACCUEIL dans le respect du droit ;

-

Et une VERITABLE COOPERATION avec les pays d’origine soumis
aux lois du libéralisme mondial, ces lois qui prônent « la liberté du
renard dans le poulailler ».

Nous sommes INDIGNES !
Nous refusons de faire des étrangers les boucs émissaires des maux de notre
société !
Nous refusons d’être les complices de cette politique du rejet et de la haine !
Exigeons de nos gouvernants une politique conforme aux VALEURS de la
République :
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

SOLIDARITE!
Le Collectif de Soutien aux Sans-papiers d’Etampes
Contacts : 06 74 19 74 55 – 01 60 80 01 88 – 06 09 15 41 72.
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