Avec ou sans-papiers,
faisons valoir nos droits !
Depuis plus de 10 ans, les sans-papiers migrants errent dans les
rues de Calais coincés entre la France et l'Angleterre qui ne veulent pas
d'eux. Trop souvent, nous passons à côté d'eux, indifférents ou trop
occupés par nos soucis quotidiens. Pire, certains secouent l'épouvantail
des migrants pour attiser le racisme et la peur de l'autre. Chacun reste
de son côté, pensant que l'on ne peut rien y changer. N'entrons pas dans
ce jeu du « diviser pour mieux régner » ! Car défendre les sans-papiers,
c'est aussi défendre nos droits et faire valoir notre solidarité.
Le migrant n'est pas l'envahisseur ou le « kosovar »
que l'on veut faire croire mais une personne qui cherche
une protection en Europe car dans son pays, sa vie est
menacée par la guerre, la famine ou la pauvreté. Quoi de
plus normal que de vouloir vivre mieux ?! D'ailleurs, nous
nous efforçons à faire la même chose. Et pourtant, les
migrants sont traqués et persécutés chaque jour dans les rues
calaisiennes, par la police et les autorités.
C'est pourquoi, il est temps de faire converger les luttes de
chacun, avec ou sans papiers, pour faire valoir nos droits les plus
élémentaires :
- Avec ou sans papiers, réclamons le droit au logement décent
ainsi que le droit à vivre loin de la misère. Les migrants dorment
dehors, été comme hiver, tandis que l’État ne remplit pas son
obligation d'héberger les demandeurs d'asile. De l'autre côté, bon
nombre de Calaisiens connaissent aussi des conditions de vie précaires
(emploi, logement). Pour les plus sceptiques, une simple question :
sommes-nous mieux logés et payés parce que les sans-papiers dorment
dehors et sont expulsés ?

- Avec ou sans-papiers, réclamons la fin des exactions policières
et le droit à la paix. Chaque jour, la police harcèle les migrants, sans
humanité car pourquoi traquer quelqu'un qui n'a rien fait ? Cette
omniprésence policière pèse aussi sur les Calaisiens, notamment dans
les quartiers où la police et les autorités répondent uniquement par la
force à des problèmes avant tout sociaux et économiques. La matraque
n'a jamais été la solution et n'oublions pas qu'en 2006, les jeunes de la
ZUP du Beaumarais étaient descendus dans la rue pour condamner les
contrôles policiers abusifs et violents dans les immeubles.
-

Avec ou sans-papiers, réclamons le droit de circuler librement
sans être systématiquement contrôlé. Les marchandises et les
capitaux circulent bien sans barrière, pourquoi pas nous ?
Gardons à l'esprit que, chaque année, plus de 26 000 sanspapiers sont expulsés de France, alors que le pays se réclame
le berceau des droits de l'Homme et que les grandes
entreprises font des milliards de bénéfices qui ne profitent
qu'au plus petit nombre.

Sans une prise de conscience collective de notre part,
la situation à Calais va continuer de se dégrader pour les
calaisiens et les migrants. C'est collectivement qu'il faut
réagir, avec ou sans-papiers.

Manifestons le samedi 28 mai à Calais
Départ à 14h30 au croisement de la rue de Moscou et de la rue Lamy

Le collectif est ouvert à toutes et à tous car il faut organiser la lutte ensemble.
Pour cela, nous contacter à dailleurs.dici@laposte.net
I.P.N.S

