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MIgRAnTS : dRoIT dE CIR-
CuLATIon ET d’InSTALLA-
TIon PouR TouS !

    Lutte ouVrIÈre, N° 2511 - 16 sept. 2016. 

Le 12 septembre, le gouvernement a annoncé la création de 
12 000 hébergements, répartis sur tout le territoire et destinés à 
désengorger la Jungle de Calais.

Cela a suffi pour susciter une avalanche de réactions lamenta-
bles et, surtout, intéressées. Toute la gamme des politiciens de 
droite a cru habile d’agiter les préjugés les plus stupides quant à 
l’arrivée de migrants dans les villages. La presse a évidemment 
repris complaisamment leurs déclarations. On entend bien moins 
souvent les interviews de villageois et mêmes d’élus qui, en fait, 
sont heureux d’avoir accueilli des migrants et qui expliquent pour-
quoi. De même qu’on entend plus parler de ceux qui manifestent 
contre les migrants que des bénévoles qui se dévouent pour les 
aider. Ils existent pourtant, et il n’est pas certain qu’ils soient moins 
nombreux que les manifestants xénophobes.

Les hébergements prévus par le gouvernement, de même que le 
centre prévu par la mairie de Paris, outre que ce sont des projets 
et qu’ils arrivent bien tard, ne seront pourtant qu’un maigre soula-
gement. Les migrants arrivent sans cesse en Europe. Les 10 et 11 
septembre, dans le seul bras de mer qui sépare l’Italie de l’Afrique 
du Nord, 3 400 ont été secourus. 128 000 sont arrivés depuis le 1er 
janvier dans la péninsule et la plupart y sont restés, car les frontiè-
res européennes sont désormais fermées.

Des millions de personnes fuient, par familles entières, les hor-
reurs de la guerre, la faim, la dictature. Elles espèrent trouver une 
vie meilleure dans les pays riches et sont prêtes à risquer leur vie 
pour l’obtenir. Que sont les diatribes d’un Ciotti ou d’une Le Pen, 
que valent les matraques d’un Valls ou d’un Cazeneuve, en face de 
cette espérance ?

Le chaos que fuient les migrants est créé par la domination im-
périaliste, pour laquelle les travailleurs n’ont aucune responsabilité 
et aucune solidarité à avoir. L’immense majorité des migrants fe-
ront partie de la classe exploitée du pays où ils se fixeront. Les po-

MIgRAnT-E-S : QuAnd PARIS 
IMITE CALAIS

                aNtICaPItaLIste Journal, NPa, N°350, 
   15 septembre. 2016. 

Paris 18e, porte de la Chapelle : c’est là que le centre pour ré-
fugiés annoncé par Hidalgo doit ouvrir mi-octobre. Toute honte 
bue, Emmanuelle Cosse, ministre dans le même gouvernement 
que Cazeneuve et Valls, a osé déclarer lors d’une conférence 
de presse commune avec la maire de Paris qu’« accueillir, hé-
berger, accompagner ceux qui cherchent refuge est un devoir 
inconditionnel pour un État de droit comme le nôtre »...

accueil ? La zone ne respire pas l’hospitalité. Plus vraiment Paris et 
pas encore la banlieue : une zone d’entre-deux où il n’y a pas de 
présence humaine, uniquement le ballet incessant des voitures et 
des camions.
Il faut prendre la rue qui va vers Paris pour trouver quelques maga-
sins autour des stations-services de la porte de la Chapelle. mais 
c’est bien plus loin, au bout de cette rue, à 30 minutes à pied, 
que se trouve la place de la Chapelle, le quartier vivant et solidaire 
autour duquel se sont succédé depuis bientôt deux ans la plupart 
des campements de migrantes.

Provisoire
Porte de La Chapelle, les anciens entrepôts de la sNCF qui abri-
teront le centre sont coincés entre le boulevard extérieur et le péri-
phérique et bordés d’un côté par l’échangeur qui va vers saint-de-
nis et l’autoroute du nord, de l’autre par les voix ferrées où circulent 
les trains... qui vont  notamment à Calais !
tout évoque d’ailleurs Calais dans la stratégie mise en place. en 
2014, les flics avaient chassé les migrantEs des campements et 
squats du centre de Calais pour les repousser en périphérie vers ce 
qui devint la « new jungle », cassant ainsi les expériences d’échan-
ges et de solidarité entre migrantes et habitantes des quartiers et 
exacerbant les tensions. alors combien de temps avant ici aussi 
des barbelés le long des voix ferrées et de l’échangeur ? sachant 
qu’il y a déjà des grilles, plus loin, là où des campements s’étaient 
installés.
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La mairie a mis plus d’un an pour trouver le lieu. et pourtant il est 
provisoire (!) car le terrain n’est disponible que pour deux ans. L’ar-
chitecte payé par les autorités pour « aménager » le lieu s’est mis 
au diapason du cynisme ambiant pour vanter son « œuvre »: « nous 
nous sommes inspirés de l’héritage du camping, des mobile-ho-
mes, de l’habitat nomade » !

Précaire
Il suffit pourtant de marcher 10 minutes vers Paris pour croiser un 
autre terrain de la sNCF, disponible, où sort de terre un projet im-
mobilier qui ne s’inspire en rien de l’art du bidonville... Il faut dire 
qu’il n’est pas destiné aux migrantes ! Celui-ci promet 900 loge-
ments mais aussi 33 000 m² de bureaux et 40 000 m² pour des 
commerces et une pépinière d’entreprises, bref « un nouveau quar-
tier urbain et logistique pour un 18e arrondissement plus durable ». 
des investissements, un nouveau quartier : est-il mauvais l’esprit 
qui voit peut-être là la raison pour laquelle la localisation du centre 
est si provisoire ?
de durabilité et d’espace en tous cas, pour les migrantes, il n’est 
pas question. Le centre n’est prévu que pour 400 (et peut-être en-
suite 600) hommes ! L’hébergement durera au maximum 10 jours 
et le centre ne sera ouvert que de 8 heures à 20 heures. Pour les 
femmes et les enfants, un autre centre devrait ouvrir, plus tard, de 
l’autre côté du périphérique, cette fois, à Ivry-sur-seine (94). de 
l’autre côté de Paris aussi...

Nouvelle « jungle » ?
Pas difficile de prévoir ce que ces chiffres dérisoires et ces condi-
tions indignes vont provoquer de violence, de dépit et d’ineffica-
cité. Non loin de la place de la Chapelle, à stalingrad et Jaurès, 
près d’un millier de migrantes, traquées, sont là, éclatés dans qua-
tre campements. C’est une nouvelle « jungle » de Calais qui va se 
construire aux portes de Paris autour de ce centre.
et c’est encore l’association emmaüs qui collabore à cette salo-
perie. L’État, qui supprime des postes dans la fonction publique, 
va financer le recrutement de 200 nouveaux travailleurs sociaux 
pour l’association qui sera en charge de la gestion des lieux. Ce qui 
n’empêche pas emmaüs, qui reçoit des fonds pour chaque réfugié 
« accueilli » (en fait trié), de faire appel aux « dons des particuliers 
et des entreprises ». Quant aux bénévoles qui voudront donner un 
coup de main, ils et elles devront d’abord montrer patte blanche en 
adhérant à emmaüs pour pouvoir entrer dans le centre. Quant à 
l’avis des migrantes...
Calais, Paris, le lien ne peut plus être ignoré. Le 1er octobre pro-
chain, la CIsPm (Coalition internationale des sans-papiers et mi-
grantes) appelle à aller manifester à Calais. Le départ des cars 
pourrait bien avoir lieu porte de la Chapelle. Comme un appel à 
repeupler nos zones d’ombre. en faisant sauter les frontières. Pour 
que Paris épouse Calais.

liticiens qui, à un degré ou à un autre, cultivent les préjugés contre 
les migrants sont des ennemis des travailleurs. Pour toutes ces 
raisons, au-delà de la simple humanité, les travailleurs des pays 
européens, ceux des pays les plus riches comme la France au pre-
mier chef, doivent exiger la liberté de circulation et d’installation 
pour tous les migrants.

PouR ConTRIbuER Au RASSEMbLEMEnT dES 
AnTICAPITALISTES ET dES RÉvoLuTIonnAIRES
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Au sommaire

Faire vivre les idées portées par le mouvement pour que conver-
gent les ras-le-bol, Laurent Delage. Lutte contre le racisme et la 
xénophobie, lutte pour l’égalité des sexes : un même combat, Isa-
belle Ufferte, Le PC sans perspective. Débattre d’une politique 
communiste, démocratique et révolutionnaire, François Minvielle.

FAIRE vIvRE LES IdÉES PoR-
TÉES PAR LE MouvEMEnT 
PouR QuE ConvERgEnT 
LES RAS-LE-boL,

   dÉmoCratIe rÉVoLutIoNNaIre, NPa, N°06,
   Extraits,16 septembre. 2016.
(...)
L’intersyndicale avait annoncé la date du 15 septembre durant 
l’été pour réclamer l’abrogation de la loi. mais sans politique pour 
construire le rapport de force, restant cantonnée à la routine syndi-
cale, incapable de répondre à l’offensive réactionnaire.
Lors du meeting intersyndical du 7 septembre à Nantes, mailly dé-
clarait déjà qu’après le 15 septembre, Fo se consacrerait à contes-
ter la loi sur le terrain juridique. Groison de la Fsu, propose, elle, de 
mettre en place « des ateliers revendicatifs dans tous les départe-
ments, afin de remettre aux élus un livre blanc » !
La CGt renvoie la lutte dans chaque entreprise en disant « cette 
loi ne doit pas entrer dans les entreprises ». Certes, les luttes loca-
les sont déterminantes, mais elles ont besoin d’une politique glo-
bale, contre le gouvernement, le dialogue social, pour tracer une 
perspective d’ensemble, avoir une politique, un plan pour la classe 
ouvrière contre ceux du patronat et de l’etat.

(...)
sur le terrain politique, les directions syndicales n’ont pas grand-
chose à dire si ce n’est, comme martinez : « Nous devons peser 
dans la campagne électorale, nous pouvons changer les choses 
sur le plan politique ». mais « peser » sur qui ? La gauche, les fron-
deurs, mélenchon ? sur le gouvernement qui sortira des urnes ?
Quel que soit ce gouvernement, il n’y a pas d’autre issue que la 
lutte des travailleurs pour leurs droits démocratiques et sociaux. 
(...) 

Se coordonner, s’organiser pour construire la suite
de fait, les directions syndicales se montrent incapables de s’ap-
puyer sur les acquis du mouvement de ces derniers mois, de les 
renforcer, bien trop calées dans les routines du dialogue social et 
dans leurs intérêts d’appareil à l’approche des prochaines élections 
professionnelles dans les tPe.
Ces acquis ne se mesurent pas forcément en termes de revendi-
cations gagnées ou non, ils sont avant tout politiques. Ce sont les 
ruptures qui se sont opérées parmi les travailleurs, les militants, les 
liens construits entre des équipes syndicales, la démocratie de la 
lutte, etc.

(...)
La lutte contre la répression, c’est aussi la solidarité avec les lut-
tes de la jeunesse, dans les manifestations mais aussi dans les 
quartiers populaires, face à la violence policière et au racisme. Il 
s’agit de formuler une politique globale pour l’ensemble de notre 
camp social ; une politique qui rompe avec le « dialogue social » 
en donnant confiance aux travailleurs dans leur propre force collec-
tive, dans leur capacité à changer les choses eux-mêmes par leurs 
luttes et leur solidarité.

Cela nécessite de se coordonner, construire des équipes, des liens 
entre militants qui se sont retrouvés au coude à coude ces derniers 
mois. Les luttes ne vont pas manquer et la question de l’organi-
sation des convergences et des solidarités va de pair. C’est dans 
ces résistances que les idées du mouvement de ces derniers mois 
peuvent continuer à vivre en renforçant la conscience de classe 
dans le monde du travail et la jeunesse, faire de la politique, notre 
politique, en toute indépendance des institutions.


