
REFUGIE-E-S
La France n'est pas la forteresse assiégée
de Bernard Cazeneuve

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

► Un drame humain se déroule sous nos yeux, transformant la mer Méditerranée en
vaste cimetière

►  Les migrations ne s'arrêteront pas. Fermer les frontières ou chasser violemment
les réfugiés n'est pas une solution.

► Il est plus que temps d'inventer une véritable politique de coopération et de
développement, de mettre fin aux politiques libérales 



La France fut longtemps une terre d'asile, mais
qu'en est-il aujourd'hui alors que des milliers de
personnes fuient les guerres et les conflits, voire
meurent en Méditerranée ? La France n'est plus
que le 5ème pays pour le nombre de demandeurs
d'asile accueillis et l'un des rares pays où le
nombre de demandes d'asiles reçues a diminué (-
5%) en 2014.

Les migrations ne s'arrêteront pas. Fermer les
frontières ou chasser violemment les réfugiés
n'est pas une solution. Celles et ceux qui seront
expulsé-e-s demain reviendront après-demain,
tant que les conflits, le pillage des richesses et le
réchauffement climatique rendront leur vie
impossible dans leur pays d'origine. 

Les causes de cette crise humanitaire ? Nous les
connaissons et elles sont en partie les
conséquences de nos politiques et de nos
stratégies internationales. El les sont les
conséquences de nos aventures militaires et de
notre participation à l'OTAN qui entretien la
compétition capitaliste mondiale quitte à
déstabiliser des pays pour mieux exploiter leurs
richesses.

Les conflits sont multiples : en Libye et au
Proche-Orient mais aussi la dégradation de la
situation dans les dictatures de la Corne de
l'Afrique (Érythrée et Soudan notamment). Plus
de 4 millions de Syriens se sont réfugiés dans les
pays voisins, dont 1,8 million en Turquie. 

Face à cette situation, et grâce aux nombreuses
mobilisations de solidarité qui se sont déroulées
ces dernières semaines à Paris, Bernard
Cazeneuve et Sylvia Pinel ont dévoilé en conseil
des ministres leur plan concernant les migrants.
La création de 9500 places d’hébergement pour
les réfugiés et les demandeurs d’asile et 1500
places d’hébergement d’urgence pour les
migrants en transit. 

C'est un petit pas qui cache malheureusement la
vraie volonté du gouvernement qui se livre à une
véritable course à l’échalote avec la droite et
l'extrême droite pour savoir qui raccompagnera
le plus de réfugiés aux frontières de l'Europe.
Ainsi le doublement du nombre de retours
volontaires (aide au retour), le remplissage des
centres de rétention administrative, les « pôles
d'éloignement », glaceraient d’effroi n'importe
q u e l m i l i t a n t d e s d r o i t s d e l 'Homme
normalement constitué.

L'image de la France, n'est pas celle que veut
donner le gouvernement de Valls qui semble
s'enferrer dans une posture de forteresse assiégée
dont les terribles scènes de Vintimille sont
malheureusement l'exemple le plus frappant.

Il est temps pour la Patrie des droits de
l'Homme de réagir, non par des demi-
mesures mais par des actes courageux et
réalistes dignes des plus belles pages de son
Histoire.

Nous appelons à une mobilisation large pour que, dans l'urgence, le gouvernement français prenne
les mesures suivantes :

• L'arrêt des expulsions des demandeurs d'asile effectifs ou potentiels.
• L'ouverture rapide de plusieurs centres d'accueil et d'hébergements de taille humaine afin

de permettre un travail social et administratif et de permettre la continuité de l'aide
apporté par les associations, notamment dans les zones les plus tendues (Paris, Alpes
Maritimes, Nord-Pas-de-Calais).

• L'instauration de guichets uniques pour l'accès aux droits des réfugiés proche des gares
parisiennes.

• Une action résolue pour que l'Union européenne mène une politique concertée d'accueil des
réfugiés et ratifie enfin la Convention internationale sur la protection des droits des migrants.


