
Droits des migrants : 
la France est hors la loi ! 

<<<<<<<<

Chaque homme, 
Chaque femme, 
Chaque enfant, 

est une vie humaine en danger 

Le gouvernement français peaufine son arsenal de 
mesures discriminatoires  de politique migratoire au 
point de risquer la condamnation de la France par 
la Cour européenne des droits de l’Homme. La hon-
te ! 
...en ce début d’année 2018 marquée par le  
65ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la 
convention européenne des droits de l’homme, 
dont notre pays est signataire ! 

Depuis notre première collecte pour venir en aide aux migrants de Calais, nous pourrions penser que 
leur situation s’est améliorée. Ce qui est vrai pour un certain nombre, mais pour ceux qui vivent dans 
les dunes du Nord, c’est pire que ce que l’on peut imaginer : destruction des effets personnels des ré-
fugiés, de leurs couvertures et abris de fortune, privation d’eau  et de toilettes, de nourriture, etc. 

470 associations françaises  
appellent à un changement radi-
cal de la politique migratoire en 
France. La gestion répressive des 
migrants et  le non respect du 
droit d’asile sont un échec ef-
froyable. Les guerres, les viola-
tions des droits humains, l’aggra-
vation des inégalités et les catas-
trophes climatiques jettent un 
nombre incompressible de person-
nes sur les routes et aucune police 
au monde ne pourra les empê-
cher  de chercher un lieu où vivre 
en Paix et se construire un avenir. 

Pour palier le manquement d’humanité 
des politiques publiques, de milliers de 
personnes s’engagent à offrir réconfort et 
dignité à des personnes accablées par des 
parcours de souffrances et de dangers. 
Cela s’appelle la solidarité, c’est la vraie, 
et ce n’est pas un délit, c’est un devoir. 

DIMANCHE 

4 
FEV. 2018 

COLLECTE 
(Nous ne prendrons que les  

produits énumérés ci-contre) 

LE PLESSIS BELLEVILLE 
salle OBM 

de 9h à 16h 

Les produits dont les  
migrants ont  
UNIQUEMENT BESOIN : 

vêtements chauds hom-
mes tailles :  
S, L, M. 
chaussures hommes  
40 - 44 
couvertures 
duvets 

Ils ont aussi besoin que l’Au-
berge des Migrants cuisine 
avec des légumes frais. C’est 
pourquoi vous pouvez dépo-
ser des chèques à l’ordre de : 
« Auberge des migrants ». 



Total, Technip, GDF Suez Explo-
ration et Production. Mais aussi 
le géant du BTP Vinci.   
Une cinquantaine d'entreprises 
françaises sont déjà présentes en 
Libye où elles réalisent un chiffre 
d'affaires estimé à 1 mrd€.  

Qui implante des 
entreprises en Lybie, 
« pays sûr », où on a  
découvert un marché aux 
esclaves ? 

Qui provoque la  

pauvreté en France ? 

Qui fait passer les armes aux pays en guerre ? 

Le Pape François a préconisé l'accueil des migrants 
fuyant des conflits et appelé à faciliter le regroupe-
ment familial. Il a martelé que la sécurité personnelle 
passe avant la sécurité nationale. 

En nombre d'arrivées de migrants sur son territoire, la 
France est au 20ème rang de l'Europe et un des pays 
les plus riches. 

Le nouveau bataillon arrivé récemment à la frontiè-
re franco-italienne pour la « sécuriser » coûte 80 000 
€ par semaine ! A réfléchir ! Sachant que les malheu-
reux meurent de froid et de faim dans la montagne 
des Alpes. 

Accueillir quelques milliers de personnes c'est possible. 
La France en a les moyens. Rappelons que les pays 
voisins des conflits, souvent pays pauvres, accueillent 
plusieurs millions de réfugiés. 

Et pourquoi ne parle t'on jamais des 3 millions de mi-
grants français qui vivent à l'étranger ? 

Restaurateur à Calais, Christophe Auchedé en a vu 
des choses, mais des « comme ça » jamais. Le 02 jan-
vier il rentre du travail vers minuit, en pleine tempê-
te, lorsqu'il aperçoit une silhouette à genoux au mi-
lieu de la bretelle d'autoroute. « Au début j'ai pensé 
à un homme en train de faire la prière, je trouvais ça 
étrange, mais à la lumière des phares, j'ai compris 
qu'il était en train de boire dans une flaque d'eau. 
Ça m'a retourné l'estomac, faut vraiment être dans 
une extrême urgence pour faire ça, c'est le cœur qui 
parle ». Christophe est allé chez lui chercher eau, vê-
tements et nourriture. « Le pauvre gars est sous le 
pont. Il a fondu en larmes . La situation est extrême-
ment humiliante pour lui ». 

Et les enfants ? Une bénévole raconte « nous avons 
de grosses difficultés à les approcher. Les passeurs les 
achètent et s'en servent d'esclaves dans des camps 
auxquels nous n'avons pas accès ». ???? 

L'UNICEF rappelle : les obligations contenues dans la 
convention  relative aux droits de l'enfant prévalent 
sur toute autre considération. 

Jean-Claude Mas de la Cimade : « Quand une per-
sonne est en détresse, dans la rue, le plus important 
c'est de la mettre à l'abri, de s'occuper de sa situation 
sanitaire, avant même de savoir si elle a de bons ou 
de mauvais papiers. L'application de la politique mi-
gratoire viole les droits des personnes et la loi françai-
se. Les refoulements à la frontière franco-italienne 
sont illégaux. C'est inadmissible ». 

Ces mesures peuvent être prises sans 
attendre pour que la Méditerranée 
cesse d'être un vaste cimetière marin. 
La Méditerranée doit redevenir le 
berceau de l'humanité et d'échange 
qu'elle a été au long des siècles. 

L'Union Européenne doit : 

Abroger les règlements Dublin  

Garantir le respect des conventions 
internationales garantissant les 
droits de l'Homme, de la Fem-
me, de l'enfant et des réfugiés. 

Garantir une entrée sécurisée et léga-
le pour les réfugiés et les migrants. 

Revaloriser les structures de gestion 
de l'immigration et de recherche et 
de sauvetage en Méditerranée. 

Redéfinir sa politique des visas 
respectant la protection des per-
sonnes. 

S'engager résolument dans les 
initiatives diplomatiques de 
l'ONU pour la résolution politi-
que des conflits et dans la lutte 
pour le démantèlement des filières 
du djihadisme et de ses soutiens fi-
nanciers, humains et matériels. I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. 


