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COMMUNIQUE DE PRESSE – LUNDI 23 AVRIL 2018
Le droit d’asile en danger

Contre la loi asile et immigraDon, contre la militarisaDon de la fronDère,
résistons à bras ouverts.
Depuis des mois le mouvement citoyen Tous Migrants, avec les associa3ons, les collec3vités,
les citoyens mobilisés dans le Briançonnais tentent d’alerter l’Etat et de demander de l’aide
pour faire face dignement aux arrivées de migrants, pour que soient respectés les droits
fondamentaux.
L’Etat n’a pas répondu à nos sollicita3ons répétées.
Ce week-end, après une opéra3on média3que du groupuscule Généra3on Iden3taire qui a
suscité l’indigna3on de nombreux citoyens ainsi qu'une marche de solidarité avec des
demandeurs d’asile de l’Italie à Briançon, la réponse du Ministre de l’Intérieur ne s’est pas
fait aLendre. Dès dimanche soir, des renforts policiers ont été annoncés et mis en place à la
fron3ère.
Non seulement ceLe manifesta3on haineuse en pleine montagne, par ceux qui tentent
également de saborder les sauvetages en Méditerranée, a pu se dérouler sans entrave
policière, mais elle aLeint un de ses objec3fs : faire croire qu’il suﬃt de militariser une
fron3ère pour bloquer les migra3ons.
Au même moment était voté en première lecture à l’Assemblée na3onale le projet de loi
asile et immigra3on. CeLe loi reste essen3ellement tournée vers la répression et la
restric3on des droits des personnes étrangères : enfermement des enfants en réten3on,
restric3on au droit d’asile, généralisa3on du refoulement aux fron3ères…
C’est une loi dangereuse, qui aTse les peurs et les fantasmes plutôt que de prendre en
compte les réalités de l’asile, des migra3ons et les impasses actuelles.
Face à la haine, aux peurs, Tous migrants con3nuera d’encourager la solidarité et
l’hospitalité. Très nombreux sont les citoyens qui partout en France et en Europe accueillent,
protègent, accompagnent… Nous conDnuerons de résister à bras ouverts.
Contacts Tous migrants :
Lae33a Cuvelier : 06 30 29 97 79
Anne Chavanne : 06 70 76 14 13
Marie Dorléans : 06 64 72 95 60
Michel Rousseau: 06 80 60 43 50

