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Intervention sur la motion présentée par la majorité sur les migrants 
 

Monsieur Briois,  

 

Au nom de notre groupe, je ne peux que saluer votre hypocrisie et votre mauvaise foi.  

 

Mauvaise foi de faire semblant de s’indigner du problème du mal-logement alors que vous 

venez de refuser pour des motifs fallacieux la motion que nous avions déposée pour prendre 

un arrêté anti-coupures d’énergie. N’ayez crainte, cet arrêté, nous le redéposerons.  

L’accès des plus démunis au logement, leur protection contre les coupures d’électricité et de 

gaz, vous n’en avez rien à faire.  

  

Mauvaise foi quand vous opposez les familles les plus démunies aux migrants, alors que la 

première décision que vous avez prise en arrivant au pouvoir a été de prendre un arrêté 

anti-mendicité. Les plus démunis, vous les instrumentalisez quand ça vous arrange pour les 

opposer à ceux qui sont encore plus malheureux qu’eux, qui fuient la guerre et la misère.  

 

Cette motion me rappelle une petite fable : c’est un capitaliste, un salarié et un migrant qui 

sont devant vingt cookies. Le capitaliste en prend dix-neuf et se sauve en courant en criant 

au salarié « fais attention, le migrant va prendre le dernier cookie ! ».  

Cette motion fait de vous les porte-serviettes des capitalistes.  

 

La France est le pays des droits de l’homme. C’est l’honneur de la France d’accueillir des 

réfugiés qui fuient la guerre, quatre ans après le début de la guerre en Syrie qui a fait plus de 

200 000 morts.  

La France n’est pas submergée par les migrants, quand elle accueille en proportion huit fois 

moins de demandeurs d’asile que la Suède, et ce ne sont pas les chiffres du Parti 

communiste, mais ceux du CCFD.  

 

Vos « valeurs humanistes », on ne les voit pas trop quand M. Briois utilise un malheureux fait 

divers survenu à Calais pour faire un amalgame odieux en expliquant que c’est pour ça que 

vous ne voulez pas accueillir des migrants, avec sur votre page facebook des commentaires 

qui lancent des menaces de mort…  
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Quotidiennement, sur la fachosphère, des gens de votre mouvance distillent la haine en 

diffusant de fausses informations.  

 

Vous l’aurez compris, nous voterons contre cette motion de la honte.   

 

David NOËL 


