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     Ce lundi, le gouvernement a achevé sa vaste 
opération de démantèlement de Calais en détruisant les 
derniers abris qui s’y trouvaient encore. Ce bidonville 
géant où avaient échoué près de 10 000 migrants, fuyant 
la misère et les guerres que ce même gouvernement a 
contribué à déclencher et à attiser au Moyen Orient et en 
Afrique.  
 

     Alors qu’il prépare déjà le démantèlement des 
campements des quartiers Stalingrad et Jaurès de Paris 
où sont encore rassemblés 2 000 à 3 000 migrants, 
Hollande a salué « une opération qui a été conduite de 
manière humaine et digne, mais aussi efficace et 
ferme » et promis « qu’il n’y aura pas de réinstallation » 
de migrants dans la « jungle » de Calais ».  
 

Le coup de l’opération humanitaire 
 

     Pour ce gouvernement, l’humanitaire signifie donc : 
laisser plusieurs milliers de personnes errer et zoner 
dans le froid et la boue pendant des mois, voire des 
années, dans le bidonville de Calais sans fournir 
d’infrastructures, frapper et 
gazer à l’occasion, accueillir 5 
000 syriens alors que la Suède 
en accueille dix fois plus, 
l’Allemagne 300 fois plus. 
 

     Comme s’il ne savait pas 
que ce sont les pays frontaliers 
des zones de guerre qui 
accueillent l’immense majorité 
de ces populations. Le conflit 
syrien a déjà provoqué près de 
5 millions de réfugiés, 
principalement vers la Turquie 
(2,5 millions), le Liban (1,1 
million) et la Jordanie (628 
000). Dans le même temps se construit une Europe 
forteresse, responsable de la mort de 10 000 migrants en 
Méditerranée depuis le début de l’année 2014 ! 
 

Le gouvernement court après le FN 
 

     L’objectif du gouvernement est de disperser les 
migrants, de les rendre invisibles, en particulier pour 
céder à l’électorat le plus réactionnaire, à tous ceux qui 
pensent que ces migrants viendraient manger notre pain 
et voler nos boulots.  
 

     Aujourd’hui, Hollande et Valls usent de la même 
démagogie réactionnaire qu’un Sarkozy avant lui ou un 
Le Pen : s’en prendre aux étrangers pour masquer leur 
propre responsabilité dans la situation rendue 
dramatique par le chômage et la misère d’une grande 
partie de la population.  
 

 

Imposer de vraies solutions 
 

     Faire croire aux migrants comme aux populations de 
Calais ou de Paris que le démantèlement des camps ou 
campements est une solution est un mensonge 
honteux. Aucune mesure d’éloignement forcé de 
Calais, aucun mur n’empêchera les milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants accrochés à l’espoir de gagner 
l’Angleterre d’y retourner.  
 

     Tant que la France refusera aux migrants la liberté 
de s’installer où ils veulent, de chercher du travail et un 
logement, les migrants chercheront les moyens de se 
rendre dans un autre pays un peu moins inhospitalier. 
La solution pour les migrants et la population de ce 
pays, c’est la liberté de circulation et d’installation.  
 

C’est pas les migrants  
... qui sont de trop,  

c’est ce gouvernement au service  
des patrons 
 

     Face à cette politique 
nauséabonde, les travailleurs 
ont intérêt à montrer leur 
solidarité. Parce que nous 
avons bien plus en commun 
avec les migrants qu’avec ces 
patrons et ces dirigeants 
politiques 100% à leur service.  
 

     S’il y a près de six millions 
de chômeurs en France, c’est 
pas la faute aux migrants, mais 
aux patrons qui licencient et 
suppriment des postes.  
 

     S’il y a « pénurie » de 
logements, c’est pas la faute aux migrants, mais aux 
2,6 millions de logements restés vacants, en raison de 
la spéculation capitaliste.  
 

     Dans les prochains jours, les manifestations de 
soutien aux migrants, pour la liberté de circulation  et 
d’installation, pour un logement et un travail pour tous, 
doivent se multiplier pour changer le rapport de forces, 
pour que la solidarité reprenne le dessus sur le 
racisme. 
 
 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

     www.npa-auto-critique.org  
Tracts, actus, infos, échanges, tout  sur 
l’actualité des luttes dans notre secteur  
Et maintenant sur Facebook …. 
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