Déterminé-e-s !
Le 22 avril 2018, l’Assemblée Nationale a adopté
en première lecture le projet de loi « pour une
immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et
une intégration réussie ». Ce texte, dégrade, une
fois encore, la situation d’un très grand nombre
de personnes réfugiées et migrantes 1. Comme si
cela ne suffisait pas, le Sénat a durci le texte et a
adopté cette nouvelle version le 26 juin. Il
passera en deuxième lecture à l’Assemblée à la
fin du mois.
Pour autant, la détermination des collectifs et associations ne faiblit pas face à cette
politique régressive et déshumanisante. Les États Généraux des Migrations
poursuivent leur mobilisation et le mouvement de lutte contre les Centres de Rétention
Administrative (CRA) prend de l’essor (notamment dans l’Hérault avec une marche à Sète
le 14 juillet).
Le CMB34 poursuit sa lutte pour l’arrêt de l’application de la procédure Dublin. Nous
déposerons en préfecture une liste de noms de personnes migrantes et de lettres des
parrains-marraines du collectif les accompagnant, en vue d’une requalification de leur
situation en procédure dite « normale ». À cette occasion le collectif vous invite à vous
mobiliser et vous rassembler ce mardi 17 juillet à 17h devant la préfecture de
Montpellier.
La situation politique en Italie est de plus en plus catastrophique et des décisions de
justice ont pointé la « défaillance systémique » de ce pays dans l’accueil des personnes
migrantes et le traitement de leur situation. Depuis peu, l’Italie refuse des réadmissions sur
son territoire dans le cadre du règlement Dublin.
L’Union Européenne est dans l’impasse en s’accrochant à un règlement qui est de plus
en plus inapplicable. Il va bien falloir que l’État français accepte que les personnes
migrantes déposent leur demande d’asile là où elles le souhaitent.
STOP DUBLIN ! STOP EXPULSIONS !
LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’INSTALLATION !

Mail MB34 : migrants.bienvenue34@riseup.net
Blog MB34 : https://collectifmigrantsbienvenue34.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/collectifmigrantsbienvenue34/
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Pour plus de détail, voir les analyses de la Cimade et du Gisti.

