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La chasse aux demandeurs d’asile qui survivaient 

dans la « jungle » de Calais donne une fois encore 

le spectacle d’une politique inhumaine jusqu’à l’ab-

surde.

Des Kurdes, des Afghans, d’autres réfugiés qu’on 

ne peut renvoyer dans leur pays d’origine sans les 

mettre en danger de mort, sont traqués, dispersés 

aux quatre coins du territoire pour empêcher que 

les associations ne les aident à demander l’asile… 

alors que  l’immense majorité d’entre eux a été en-

suite libérée par les juges pour cette raison.

Comme lorsque Nicolas Sarkozy a fait fermer en 

2002 le centre de Sangatte, la réponse du pouvoir 

à la détresse humaine consiste à renvoyer les réfu-

giés vers toujours plus de misère, d’errance et de 

précarité. Tout cela en notre nom ?

TRAITER DIGNEMENT

 !*1',%*"!",2!-#!3&4%25!
&",6")24#,7*"

Il ne s’agit pas seulement d’humanité. Accueillir 

quelqu’un au titre de l’asile, c’est lui restituer une par-

tie des droits qu’il ne peut plus exercer dans son pays 

d’origine. C’est donc bien, non une faveur octroyée par 

les Etats, mais un droit que tout être humain peut ré-

clamer.

Or ce droit est en recul, en France comme dans toute 

l’Union européenne. Au-delà même du scandale de 

Calais, le droit d’asile est de fait appliqué de manière 

extraordinairement restrictive et dans des conditions 

qui constituent une violation ouverte du droit interna-

tional.

Nous militons pour que cesse le sabotage des conven-

tions de Genève qui déshonore notre pays, pour que le 

droit d’asile aujourd’hui bafoué soit restauré et que 

les réfugiés soient traités comme des êtres humains 

que la République se doit d’accueillir et de protéger.

LES DEMANDEURS D’ASILE ET RESPECTER LEURS DROITS !
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