POURQUOI LA FRANCE PEUT ET
DOIT ACCUEILLIR TOUTE LA MISÈRE
DU MONDE (les autres pays riches aussi)
1) Parce que la France est directement ou indirectement responsable de nombre des
situations catastrophiques que les gens fuient ;
2) Parce que notre population vieillissante a besoin d’un coup de
jeune et un arrachement à son nombrilisme sur le plan de la culture
et des mentalités ;
3) Parce que les nouveaux venus seraient en forte demande de
produits et services de base, de formation et de scolarisation, cela
stimulerait l’activité économique intelligente ;
4) Parce que ce serait la seule manière de mettre un arrêt aux
noyades en Méditerranée, aux morts de faim ou de sécheresse dans
le Sahara, c’est la seule manière de rendre impuissants les passeurs
et autres profteurs criminels de la détresse humaine ;
5) Parce que l’ouverture des frontières est la seule manière de
combattre le repli identitaire raciste et réactionnaire qui menace
notre champ politique, et qui fait le lit de l’autoritarisme policier et
du fascisme ; c’est la seule manière d’empêcher que nous-mêmes,
nous nous transformions en bourreaux ou complices ;
6) Parce que la liberté de circuler et de s’installer obligerait
l’organisation de l’action politique autour de la satisfaction des
besoins de base du plus grand nombre, cela créerait une incitation
forte à redistribuer la richesse nationale des mains des classes
dirigeantes, aujourd’hui parasitaires, spéculateurs et hégémoniques,
vers les couches populaires ;
7) Parce que c’est la seule manière de faire vivre les idéaux d’égalité et d’unité de l’espèce
humain, c’est la seule manière d’être digne des valeurs afchées sur le fronton de chaque
mairie de ce pays.
8) Cela obligerait les pays riches à prendre à bras le corps, enfn, le problème des
inégalités criantes sur le plan international induites par leurs politiques de domination
militaire, de pillage et de corruption.

Voilà pourquoi nous manifesterons partout où c’est possible
« POUR L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES, POUR LA LIBERTÉ
DE CIRCULER ET DE S’INSTALLER » et « POUR LE RETRAIT DU
PROJET DE LOI COLLOMB-MACRON qui durcit encore les
CONDITIONS DE L’IMMIGRATION ET DE L’ASILE et n’ofre AUCUNE
PERSPECTIVE de RÉGULARISATION ! ».
Nous invitons TOUS LES RÉSIDENTS DES FOYERS et leurs
sympathisant.e.s à se mobiliser avec nous
COPAF – Collectif pour l’avenir des foyers, 06 87 61 29 77
copaf@copaf.ouvaton.org
http://www.copaf.ouvaton.org

