
STOP DUBLIN ! STOP EXPULSION !

Contre la procédure Dublin et pour le droit de voir sa demande d’asile
étudiée

Montpellier, le 1er décembre 2017

Partout  en France et en Europe des citoyens,  des mouvements  se dressent pour  dénoncer une politique
migratoire inacceptable. La massification des procédures Dublin rend la situation des exilés catastrophique.
L'accès aux droits devient un parcours de combattant1. Les accompagnements et suivis individuels, quand ils
existent,  permettent  des  recours  argumentés  mais  ils  aboutissent  la  plupart  du  temps  à  des  impasses
juridiques. Les préfectures n'hésitent pas à violer la loi, et les tribunaux suivent la plupart du temps. Les
procédures Dublin engendrent des mises en situation irrégulière, notamment lors des renvois vers Italie où les
demandes d’asile sont très rarement traitées et où les politiques européennes montrent leur totale absurdité
et leur déficit de solidarité. 

A Montpellier, comme à Marseille, à Menton et ailleurs, les personnes migrantes, soutenues par leurs amis,
commencent à s'organiser et à relever la tête contre les procédures Dublin et les expulsions massives. Elles
ont rédigé une lettre à destination du préfet de l’Hérault et de la population, dans laquelle ils dénoncent les
atteintes à leur dignité.

Nous,  signataires  de  ce  texte,  soutenons  les  personnes  migrantes  dans  leur
démarche  et  tenons  à  réaffirmer  notre  opposition  à  une  politique  migratoire
criminelle.

Nous sollicitons une audience auprès de monsieur le préfet de l’Hérault le 18 décembre
2017, à 18h, journée internationale des migrants et du lancement en France des États généraux
pour un changement de politique migratoire et appelons à une large mobilisation ce jour là, et
chaque fois que nécessaire2.

Liste des premiers signataires (collectifs, associations  et organisations) :

Association des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 34 – Comité local ATTAC Montpellier – Coordination des
Groupes Anarchistes 34 (CGA) – Ensemble ! 34 – Nouveau Parti Anticapitaliste 34 (NPA) – Réseau Éducation
Sans Frontière 34 (RESF) 

1 Procédure Dublin : renvoi de la personne migrante sans examiner sa demande d'asile vers le premier pays européen où elle a déposé
de gré ou de force ses empreintes (vers l'Italie pour la plupart des Africains, vers l'Allemagne pour les Afghans…).

2 En juin 2017, un rassemblement de 470 collectifs et associations s’est tenu pour proposer une conférence nationale sur la politique
migratoire de la France (États Généraux pour un changement des politiques migratoires). 


