COMMUNIQUÉ DU 3 MAI 2017
A la préfecture, à la presse et aux organisations du mouvement social
Monsieur le Préfet de l’Hérault,
Les 7 demandeurs d’asile que vous voulez renvoyer en Italie doivent pouvoir rester en France pour
déposer leur demande.
Nous étions 80 rassemblés devant la préfecture, ce mardi midi 02 mai, pour le demander. La
délégation qui a été reçue et qui a remis la pétition « Non aux renvois Dublin des réfugiés du CAO de
Montpellier », signée par 1 200 personnes, s’est vue opposer un refus de votre part.
Parce que tous les migrants, passés par l’Italie, ont témoigné des maltraitances qu’ils ont subies ;
Parce qu’après avoir pris leurs empreintes de force, les autorités italiennes ont refusé
d’enregistrer leur demande d’asile ;
Parce que l’Italie est poursuivie pour avoir forcé le retour dans leur pays de 5 autres soudanais ;
Parce qu’ils ne peuvent pas retourner au Soudan et qu’ils ont déjà largement assez souffert du
voyage et du périple européen ;
Parce que renvoyer ces 7 soudanais « montpelliérains » dans leur pays en guerre, où sévit la
famine, c’est les condamner ;
Parce qu’ils ont tous commencé à s’intégrer ici, à Montpellier, et à apprendre le français ;
Parce que plus de 130 bénévoles se sont proposés pour les aider, et partager avec eux des
moments de vie et de loisirs ;
Parce que c’est ici que sont maintenant réunies les meilleures conditions pour faire une demande
d’asile ;
Au nom du DEVOIR de la France à accorder l’asile,
Nous demandons au Préfet de l’Hérault d’accepter de prendre en compte ces demandes d’asile.
Nous appelons toutes celles et tous ceux, indigné-e-s par cette situation, à signer la pétition
www.change.org/o/migrants_bienvenue_34, à rejoindre le collectif « Migrants Bienvenus 34», et à
participer aux prochaines mobilisations de solidarité.
Notre solidarité de connaît pas de frontières !
Le collectif Migrant-e-s Bienvenue 34
www.collectifmigrantsbienvenue34.wordpress.com
migrants.bienvenue34@riseup.net

