
Elections Européennes du 26 Mai 2019 

Votez Ian BROSSAT  

    Pour l’Europe des gens                  

Contre l’Europe de l’argent 

Pour une Europe solidaire       

et fraternelle 

 

 

Les questions migratoires sont au cœur de notre époque et demandent des réponses 

humaines et hospitalières pour les personnes venues chercher protection et espoir au 

risque de leur vie.  

Comme dans de nombreux pays européens et villes en France, des migrants-tes  qui arrivent dans l’Ain et 

sur Bourg et y cherchent refuge se voient refuser par les pouvoirs publics (préfecture)   le minimum de 

droits auxquels ils ont droit, notamment l’hébergement.  Lorsqu’ils se mettent à l’abri dans des maisons 

inoccupées depuis plusieurs années, les organismes publics propriétaires demandent leur expulsion.                                                                                                                                                                     

De plus en plus de familles de migrants déboutés du droit d’asile sont expulsées des foyers et se retrouvent 

à la rue. Des alertes arrivent d’enseignants, de services sociaux, de bénévoles solidaires parviennent 

presque quotidiennement.    

Il faut dire, que sous la pression des nationalistes et de leurs mensonges empoisonnés (1), les 

gouvernements européens accordent un traitement indigne aux immigrés parvenus sur leur territoire.  

(1) Ils jouent de la psychose en brandissant le risque d’invasion ou récitent leur fable de grand remplacement, 

alors que le nombre de demandeurs d’asile tente à diminuer.  

 

 …  Venez débattre avec                     

Jean Luc BOU,                      
Candidat sur la liste présentée par le PCF,                                                   

Enseignant, militant droits Humains, 

membre du Collectif Sète Terre d'accueil. 

Jeudi 16 Mai à 20 h.  

Salle 023, ancienne Maison des 

Syndicats  

BOURG EN BRESSE   
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Il faut rompre avec les directives, les règlements  européens  actuels, 
Frontex, etc  

En 2014, se tenaient les élections européennes et commençait une des plus noires périodes 

de l’histoire de l’UE. Malgré les alertes de nombreuses ONG et de députés, elle s’est 

enfermée dans des logiques autoritaires, xénophobes, discriminatoires et mortifères 

 A se barricader, l’Europe nous laisse glisser vers un cauchemar nationaliste où le droit n’est 

pas le même suivant l’endroit où l’on est né.  

Les milliards versés à Frontex pour les politiques sécuritaires et ceux versés à la Lybie pour 

retenir les migrants dans des conditions effroyables (emprisonnement, viols, travail forcé, )   

doivent être réorientés : vers le sauvetage en mer, l’ établissement de visas humanitaires, la 

réforme des règlements de Dublin,                                                                              

Il faut : 

- mettre fin au détournement de l’aide publique au développement vers des tentatives de 

contrôle des migrations ; 

- Faire respecter l’engagement de consacrer au développement : 0,7% des richesses 

produites, tel que préconisé par les Nations Unies et cesser de conditionner l’aide 

européenne à l’empêchement au départ de migrants, etc..  

 

Ces millions de citoyens européens qui continuent de brandir la culture de la bienvenue, 

ces Français qui osent la désobéissance civile pour s’affranchir du délit d’accueil de 

personnes en situation que l’on nous dit irrégulières sont une force considérable pour une 

autre Europe. Ils ne sont pas prêts d’abdiquer leur devoir d’aide à des adultes menacés de 

mort en montagne ou en mer, à des adolescents dont des pays, comme la France refusent 

l’aide sociale à l’enfance. Nos sociétés seront accueillantes ou …  ne seront pas. C’est une 

question de civilisation, aucun progressiste, aucune formation de gauche ne doit faire la 

moindre concession.   

 

 

 


