Assemblée Locale des EGM des Yvelines
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 décembre 2020
À l’occasion de la Journée internationale des Migrations
du 18 décembre 2020
L’Assemblée Locale des EGM des Yvelines, et ses membres, avec les États
Généraux des Migrations interpellent Emmanuel Macron
et appellent à manifester
pour « l’Acte 4 des Sans-Papiers : Liberté, Égalité, Papiers ! »
pour dénoncer la politique migratoire actuelle de la France
et exiger la régularisation de touTEs les Sans-Papiers, la fermeture des Centres
de rétention administrative (CRA) et le logement pour touTEs
D’une part en s’inscrivant dans l’action nationale des EGM, par l’envoi d’une lettre au
Président de la République, ainsi qu’en copie au Préfet des Yvelines (copie jointe).
Les États Généraux des Migrations (www.eg-migrations.org) – qui rassemblent plusieurs
centaines de collectifs, d’associations, de structures et d’ONG partout en France, organisées
notamment en 106 assemblés locales dont celle des Yvelines – ont au cœur de leurs débats et
actions : la liberté, l’égalité et la solidarité, ainsi que le respect des droits fondamentaux et de
la dignité des personnes exilées.
Dans cette lettre, les organisations des EGM rappellent le contexte de « répression
extrêmement violente, de déshumanisation et d’humiliation des personnes exilées » partout en
France, soulignent que les dizaines de milliers de bénévoles et salariés des associations et
collectifs « agissent au jour le jour en solidarité avec les personnes étrangères » et demandent
au Président de la République « de les écouter, de défendre et de construire avec eux la paix
sociale. L’humanité de demain se construit avec l’accueil d’aujourd’hui. ».
D’autre part en soutenant l’Acte 4 des Sans-Papiers, avec 260 organisations et dans la
continuité du soutien apporté dans les Yvelines le 14 octobre à la Marche nationale de
septembre et octobre derniers (Acte 3), et en appelant à manifester à Paris (18h à Opéra)
« Le pouvoir fait partie du problème des crises de ce pays et les amplifie, semant la misère, le
désespoir, le racisme et la haine là où il faut plus de solidarité, de liberté et d’égalité. Lors de la
Marche nationale des Sans-Papiers nous avons montré que nous étions la solution. Appel à
l'Acte 4 et à des manifestations sur tout le territoire le 18 décembre. ».
Trouvez l’appel sur https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/181120/acte-4-dessans-papiers-liberte-egalite-papiers
ACO VIS; ACI 78; ASTI du Mantois; Attac 78 Nord; CELY; CAMA; Cercle de Silence du Mantois; Cercle
de Silence de Versailles; Cimade Yvelines; Collectif de soutien aux réfugiés et sans abri de la
confluence; Comité de soutien aux réfugiés des Tilleuls de Triel-sur-Seine; Communauté Emmaüs
Dennemont; Forum du Mantois; LDH Yvelines; LDH de Conflans-Andrésy-Chanteloup-Maurecourt;
LDH de Mantes la Jolie; LDH de Poissy; LDH de Verneuil; Mouvement de la Paix comité local; RESF
78; Voisins Solidaires de Mézy ; Voisins Solidaires de Versailles.
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