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Créer les camps et les détruire, l'hospitalité à la française
Le gouvernement s'apprête à évacuer une partie du camp de Calais, pour répartir de force une partie
des migrant-e-s dans des conteneurs ou les disperser loin de Calais dans des CAO (centres d’accueil
et d’orientation), baptisés « lieux de répit ». Ces derniers ne constituent évidemment pas une
solution, pour des personnes dont le projet est le plus souvent de rejoindre l'Angleterre. D'autant
moins que ces CAO sont sensés fermer dans quelques semaines !
La CGA tient à dénoncer une opération médiatique à base de bulldozers dont le but principal n'est
pas le sort des migrant-e-s mais une sordide tactique politicienne.
Les camps près de Calais se multiplient depuis une dizaine d'années. En fermant le centre d'accueil
de Sangatte en 2002, en rendant les conditions d'accueil et de régularisation toujours plus difficiles,
les gouvernements n'ont fait qu’aggraver la situation sanitaire et sociale des migrant-e-s. En
affichant une ligne politique ultra-autoritaire comme l’État l'a fait depuis les attentats de novembre,
les socialistes espèrent sans doute gagner des voix à droite. Pour cela, ils vont déplacer des familles,
raser les quelques lieux de socialisation que les habitants ont construit pour recréer une vie sociale à
travers des cafés, lieux de culte, école, théâtre, etc. Pourtant, la surenchère anti-immigré ne fait que
renforcer la lepénisation des esprits dans une société en mal d'un projet économique et social
humainement viable.
La CGA lutte pour la régularisation de tou-te-s les sans-papiers, le renforcement du droit d'asile, la
libre circulation et installation des personnes et l'abolition des frontières. Nous continuerons
d'apporter notre soutien à tou-te-s ceux et celles qui luttent pour pouvoir vivre ici ou se déplacer
dans le pays de leur choix.
Nous relayons cet appel dénonçant la situation à Calais et la politique actuelle de l’État :
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2016/02/22/calais-les-bulldozers-ne-font-pas-unepolitique/
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