2, rue Jean Pierre Melville
BELFORT

Maison du Peuple
BELFORT

Bonjour à tous et toutes,

La situation des demandeurs et des déboutés s'aggrave : suppression ou baisse drastique des
quelques aides qui permettaient aux enfants d’avoir une vie décente. Politique d’austérité oblige,
les plus faibles, les sans- droits sont plus que jamais en position d’exclusion.
Depuis quelques semaines, nous enregistrons des atteintes aux droits fondamentaux : plus
d’argent pour constituer les demandes d’asile…Aux associations de prendre le relais…Pour les
quelques subsides qui permettaient de couvrir les besoins élémentaires des familles … Circulez,
plus rien pour vous…
Plus récemment, nous avons appris que les budgets alloués à l'hébergement d’urgence ne
suffisent plus à assurer un toit à chacun. Or, un toit c’est un droit !!! Nous avons été alertés que
des familles étaient convoquées par l'Armée du Salut lundi 12 mai à 17h afin de leur signifier leur
sortie imminente du dispositif d'hébergement prévue à partir du lundi 19 mai. Trois familles (dont
deux avec des femmes isolées avec des jeunes enfants ) devraient perdre leur toit dès le 19 mai.
Nous souhaitons mettre en place très rapidement un travail régulier avec les différentes
institutions (préfecture, DDCSPP, CG, Cabinet du maire…) afin d’éviter que des familles se
retrouvent à la rue. Les services de l’Éducation Nationale ont aussi été alertés dès vendredi. Nous
sommes en attente d'éléments complémentaires et fiables que nous vous communiquerons au fur
et à mesure.

Les situations locales et nationales illustrent l’échec de la politique d’immigration menée par les
gouvernements successifs. En érigeant la peur (du chômage, du logement…) comme seul prisme
d’appréhension des migrations, cette politique d’exclusion mène à considérer l’Autre, l’Etranger
comme un parasite en faisant fi des rapports des différents économistes et démographes ( S.
Fontan, M. Tribalat, El Mouhoub Mouhoud…).
Depuis une dizaine d’année, nous assistons ainsi à l’emballement d’une machine qui, faute de
pouvoir répondre à cette peur, rend impérative pour chaque nouveau gouvernement l’édiction de
réglementations de plus en plus restrictives afin de donner l’apparence d’une réponse collective à
des questions mal posées.
Afin de montrer notre refus de cette politique d’immigration aux effets néfastes sur le plan humain
et économique, RESF 90 et la LDH Belfort appellent à un rassemblement :

Mercredi 14 mai à 18h00 devant la préfecture de Belfort !!!
Nous remercions les associations, syndicats et organisations politiques
qui nous feront connaître leur soutien le plus rapidement possible !!.

