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Madame, Monsieur,
En ces temps de crise, l’opinion publique, complaisamment alimentée par une large majorité
de personnalités politiques et relayée par les médias, a tendance à trouver un bouc émissaire dans
tout étranger, qu’il soit en situation régulière ou non, au mépris de notre devoir le plus élémentaire
de solidarité et d’hospitalité, au mépris de notre devise républicaine qui ne sait plus afficher son
principe de fraternité que sur les frontons de ses mairies.
Or, comme le souligne madame Cecilia Malmström, Commissaire européenne chargée des
affaires intérieures, « nous sommes parfaitement capables de faire face à nos difficultés économiques
tout en restant fidèles à nos idéaux, fondés sur l’ouverture, la tolérance et la solidarité » (La Croix, 23 février
2012).
L’Histoire, celle de tous les peuples, celle de la France aussi, est pleine de ces « flux migratoires »
qui semblent tant faire peur. Ce n’est pas en se calfeutrant frileusement qu’on réglera ce phénomène
mondial dont nous ne subissons qu’un infime impact (le Kenya accueille à lui seul plus de réfugiés
que l’ensemble des 27 états membres de l’UE).
Nous demandons à l’État de respecter la dignité humaine. Nous regrettons de devoir rappeler
que tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux
inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances.
Le devoir de la France, patrie des Droits de l’Homme, est d’apporter cette humanité, cette
solidarité, cette fraternité non seulement dans sa propre législation, mais aussi dans celle
de l’Europe, au lieu de durcir comme elle le fait régulièrement les conditions des Directives
Européennes (l’an dernier la France a été condamnée 23 fois pour avoir enfreint la Convention des
Droits de l’Homme !).
Un peu partout dans notre pays, des citoyens veulent élire des députés du peuple français qui
s’engageraient à mettre en place une politique plus humaine et plus digne de l’immigration.
Nous vous soumettons le questionnaire ci-joint, qui ne peut bien évidemment pas aborder tous
les points de cette question, en vous demandant de bien vouloir me le retourner dans les meilleurs
délais, afin que nous puissions faire connaître votre position à l’opinion publique, en la diffusant le
plus largement possible.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer l’expression de notre considération républicaine,
L’Auberge des migrants – Calais  ; La Belle Étoile ; La Cimade Nord / Picardie ;
Collectif Fraternité Migrants ; Collectif Rroms bassin minier ; Itinérance Cherbourg ;
La Marmite aux Idées ; Salam Nord / Pas-de-Calais ; Terre d’errance Norrent-Fontes ;
Terre d’errance Steenvoorde

