UN ACCUEIL DIGNE ET SOLIDAIRE
DES MIGRANT-E-S C’EST POSSIBLE !
En décembre Gérard Collomb, ministre
de l’Intérieur, a sorti une circulaire permettant de recenser les migrant-e-s dans
les centres d’hébergement d’urgence. La
logique est claire, trier les migrants entre :
– les « bons » (ceux qui fuient les guerres)
– les « mauvais » (ceux qui fuient la misère économique ou les crises climatiques).
Ce tri n’a pas de sens.
En 2015, celles et ceux qui sont arrivé-e-s sur le territoire français ne représentaient que 0,02 % de la population européenne.
La France a la capacité d’accueillir dignement tous les migrants qui se présentent à ses frontières.

La circulaire Collomb n’est qu'une première étape. Une loi est prévue au printemps. Les premières mesures connues
de la loi semblent toutes aller dans le
même sens :
• Pour la personne qui voit sa demande
d’asile refusée, le délai de recours passera de 1 mois à 15 jours et ce recours
ne sera plus systématiquement suspensif (la personne pourra être expulsée pendant l’examen du recours).
• La durée de rétention pour vérification
du droit au séjour passera de 16 à 24
heures.
• La durée maximale en rétention passera de 45 à 90 jours et elle pourra encore être prorogée de 15 jours si la personne « fait obstacle » à l’éloignement.
• Les conditions d’accès aux titres
d'étranger malade seront réduites et
un « passeport santé » sera créé uniquement pour les patients solvables.

On le voit, le projet du gouvernement
fait bien le tri entre les migrants : facilitation de l’accueil pour les plus riches, facilitation de l’éloignement pour tous les
autres ! Le titre de l’un des chapitres de
la loi en préparation est clair : « Renforcer
l’efficacité de la lutte contre l’immigration
irrégulière ». Uniquement dans la répression, pas dans l’accueil. Les associations
ont claqué la porte de Matignon lorsque
Édouard Philippe les a réunies pour leur
présenter ces premières mesures.
Les communistes veulent maintenant
rassembler toutes celles et tous ceux
pour qui l’immigration n’est pas qu’un
problème. Toutes celles et tous ceux
pour qui il faut non seulement en finir avec les logiques guerrières de
l’Occident, qui poussent les gens à
quitter leur pays, mais aussi qui sont
convaincus qu’un accueil digne et solidaire en France est possible.

LES
COMMUNISTES
PROPOSENT
1

Créer 40 000 nouvelles places
en hébergement d’urgence
réparties sur l’ensemble du
territoire français. Arrêter
l’hébergement en hôtel et
construire, ça coûte moins
cher !

2

Régularisation massive et
carte de séjour de dix ans
pour éviter la précarisation,
quelle que soit la catégorie
professionnelle.

3

Abroger les accords de Dublin
(la personne doit demander
l’asile dans le premier pays où
elle est arrivée) qui font peser
la plus grande part de l'accueil
sur les pays méditerranéens et
baladent les migrants à travers
l’Europe.

4

Assurer à tout être humain
la liberté de circulation mais
aussi d’installation : droit
au logement, au travail, à la
scolarisation, à la santé…

5

Refuser la criminalisation de la
solidarité.

6

Construire un autre regard sur
l’immigration.

STOP AUX IDÉES REÇUES !
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des migrations seulement se font du sud
vers le nord.
% de celles et ceux qui ont fui la Syrie en
2015 ont trouvé refuge dans un pays
limitrophe.
Il n’y a aucune « invasion » de migrants
en France ni en Europe.
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