MIGRANTS :

UNE POLITIQUE INJUSTE ET DANGEREUSE
La visite récente du président Macron
à Calais et les annonces successives
concernant la future loi sur la politique
migratoire ne font que renforcer
l'inquiétude et le rejet de beaucoup
de Français face à une attitude de
durcissement injustifiable.
On ne peut que s'interroger sur les propos
présidentiels stigmatisants à l'encontre de ces
hommes et de ces femmes dont le projet est d'aller
en Angleterre rejoindre souvent leur famille et
« tenter leur chance », ou à l'égard des associations
qui leur assurent un minimum de respect et de
dignité par l'aide qu'elles leur apportent, mission
que l’État a abandonné.
L'explication de ce durcissement à l'encontre de ces
personnes fuyant guerre et misère ne s'appuie sur
aucune réalité….pas plus que l'idée « que la France
ne peut accueillir toute la misère du monde ».
La droite et l'extrême droite, les présidents
successifs ont distillé cette idée fausse dans
l'opinion depuis de longues années.
Or les chiffres officiels de titre de séjour accordés
attestent le contraire : en 2017, avec pourtant
une hausse de 35 %, seuls 15 % de ces permis
ont été accordés au titre humanitaire, soit 40 000
personnes... pour 66 millions d'habitants.
Si ces chiffres contredisent le discours présidentiel,
il faut donc chercher l'explication ailleurs, dans
les choix politiques et économiques libéraux du
président Macron et de sa majorité.
Face aux dégâts sociaux, à l'approfondissement
des inégalités, les uns et les autres ont besoin de
faire des migrants les boucs émissaires de leur
politique, pour faire oublier qu'ils sont les seuls
responsables de ces choix destructeurs en jouant
sur la division entre Français et immigrés.

LA VÉRITÉ
DES CHIFFRES ?

TITRE DE SÉJOUR
En France :
sur les 260 000
titres de séjour
accordés en 2017,
40 000 seulement
l'ont été pour
raison humanitaire,
soit 15 %, dont 32 011
au titre de l'Ofpra.
sources : ministère de l'Intérieur

En Europe :
sur les 28 pays de
l’Union européenne,
plus l’Irlande,
le Liechtenstein,
la Norvège et
la Suisse, la France est
en 22e position pour
le nombre de permis
de séjour accordés par
habitant, soit 3,5 permis
pour 1 000.
sources : Eurostat

Cette politique est dangereuse.

Suite à sa visite du centre d'accueil d'urgence
de La Chapelle à Paris, Pierre Laurent
déclarait dans l'Humanité du 23 janvier :

Les luttes communes pour plus de justice pour tous,
de solidarité face au pouvoir des riches, sont la
meilleure réponse.
Le Parti communiste français, ses élus, ses
parlementaires et ses militants y sont engagés
aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui sont
attachés aux valeurs d'humanité pour construire
une autre politique migratoire, hospitalière et
fraternelle, respectueuse des droits humains.

« Quand les migrants s'installent, ils deviennent des
travailleurs et producteurs de richesses. Ce ne sont
pas les migrants qui s'accaparent les richesses mais
les prédateurs de la finance, ceux des paradis fiscaux
ou des multinationales, dont les profits explosent. Les
mêmes profiteurs du système organisent le dumping
social. C'est à cela qu'il faut mettre un terme pour
permettre à tous, Français et migrants, un accès aux
droits sociaux et à une vie digne. »

Grèce : un ministre en colère
Le ministre grec de la Politique migratoire, Yannis Mouzalas, a dénoncé récemment « l’hypocrisie » de
l’Union européenne à l’égard de la Grèce qui s’est vu reprocher « de mauvaises conditions d’accueil
offertes aux migrants » tout en maintenant la pression migratoire sur son pays en ne tenant pas ses
engagements.
Ainsi le camp de Moria sur l’île de Lesbos accueille toujours plus de 5 000 réfugiés alors que sa
capacité n’est que de 2 500 places, dont 250 mineurs. Des familles vivent encore sous tente depuis
plusieurs hivers.
L’Union européenne n’a pas rempli ses engagements de transfert dans les pays européens des familles
migrantes bloquées dans les îles grecques. La France elle-même est loin de son objectif et n’a accueilli
que 6 000 personnes venant d’Italie et de Grèce sur les 30 000 annoncées en 2015.

Pacte mondial pour les migrations :
les Etats-Unis claquent la porte
Le président Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis du processus initié par l’ONU après
l’assemblée générale de septembre 2016, visant à améliorer le traitement international des migrants
et des réfugiés dont le nombre ne cesse d’augmenter.
L’objectif est de parvenir à un pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières.
Sans préjuger de ce que contiendra ce pacte qui doit être adopté cette année, le président américain
a jugé « incompatibles » des dispositions annoncées dans le projet « avec les principes édictés par
l’administration américaine en matière d’immigration ».
C’est un coup de plus porté au multilatéralisme par les Etats-Unis après son retrait de l’Unesco et cela
n’annonce rien de bon pour les migrants qui ont choisi de partir aux Etats-Unis et ceux qui y sont déjà
installés.

La circulaire du 12 décembre 2017 doit être retirée
Véritable outil de chasse aux migrants, cette circulaire prévoit le contrôle systématique des
personnes migrantes en centre d’hébergement. Ce recensement a pour but d’évaluer leur situation
administrative. Cette nouvelle mesure est à rapprocher des menaces répétées à l’encontre des
migrants économiques qui n’auraient pas leur place en France, et à la volonté d’accélérer les
expulsions vers les pays d’origine et les pays tiers. Ce texte a provoqué un véritable tollé de la part des
associations de défense des droits des migrants, de défense des droits de l’homme, des syndicats et de
nombreux responsables politiques et de personnalités intellectuelles.
Les députés et les sénateurs communistes ont également condamné cette circulaire et demandé
son retrait. En effet, elle met en cause le droit inconditionnel à toute personne en état de
vulnérabilité d’être hébergée. En clair, pour permettre que personne ne dorme dans la rue. Plusieurs
associations ont déposé un recours au Conseil d’État, et le défenseur des droits, Jacques Toubon, a
« recommandé » le retrait de ce texte.
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