
Aubervilliers, le 22 septembre 2015 

 
 

 
 
 

 
 

Des barbelés à perte de vue, des patrouilles de soldats parés au combat… pour refouler sans 
ménagement hommes, femmes et enfants, des familles entières au bord de l’épuisement qui fuient la guerre et 
la misère, les canaliser et faire le tri entre les bons et les mauvais migrants, entre ceux qui vont pourvoir aux 
besoins des économies européennes et rentrer dans les quotas pays par pays et ceux qui sont jugés inutiles et 
présentés comme des profiteurs, des parasites pour nos systèmes de protection sociale. 
Voilà ce que les média nous donnent à voir en boucle quand dans le même temps gouvernements et patronats 
font leur course et tentent de redorer leur blason en désignant les migrants dont ils ne veulent pas comme 
responsables des problèmes sociétaux. 

C’est insupportable, et ce d’autant que ça a de l’écho comme on le constate dans les discussions autour 
de nous. Sur la question du travail et du logement en particulier, beaucoup s’interrogent, celles et ceux qui sont 
frappés par la crise, qui enchainent les boulots précaires pour un salaire de misère, subissant travail de nuit ou 
à la chaîne, contraints d’aller habiter toujours plus loin, submergés par les difficultés de la vie, des emmerdes 
ras-la-gueule, sans jamais voir le bout du tunnel : « c’est vraiment terrible la guerre, toutes ces atrocités, toute 
cette misère, mais qu’est-ce qu’on peut y faire ? », « on ne peut pas accueillir tout le monde ? » et puis « il y a 
déjà tellement de chômage chez nous et c’est tellement long pour obtenir un logement ! ». Tout ça, ça pèse, on 
ne peut pas l’ignorer. 
 
A celles et ceux qui disent : « On ne peut pas accueillir tout le monde » 

La réalité, c’est que pour faire face à la crise actuelle, l’engagement de la France est bien maigre, 
accueillir 24000 réfugiés sur 2 ans ! A cela, rien de bien surprenant car en matière d’asile d’une façon générale, 
si la France est le 4ème pays le plus demandé en Europe, après l’Allemagne, la Suède et l’Italie, c’est elle qui a la 
politique la plus répressive puisqu’elle ne répond positivement qu’à 30% des demandes d’asile qu’elle examine. 
C’est bien moins que l’Allemagne -49% de réponses positives- et loin derrière l’Italie -59%- et la Suède -83%-. Le 
mythe d’une France « terre d’accueil » est entretenue à dessein ; il sert dans la période à justifier le regain dans 
la chasse aux Sans-Papiers, à poursuivre le harcèlement des populations Rroms et à intensifier l’expulsion des 
migrants déjà présents en France comme encore la semaine passée à Paris avec l’évacuation de deux 
campements où vivaient environ 800 personnes, devant la mairie du 18ème arrondissement et dans le quartier 
de la gare d’Austerlitz, ou encore à Saint-Ouen en Seine Saint Denis où une trentaine de réfugiés syriens, dont 
une dizaine d’enfants, ont été violemment évacués par la police du square qu’ils occupaient. 

La réalité, ce sont les déclarations de Valls qui veut rétablir les frontières, ce sont les déclarations de 
Hollande  qui appelle à la création de camps en périphérie de l’Europe où les réfugiés syriens seraient parqués 
puis renvoyés chez eux dès que la situation en Syrie serait apaisée. Quel cynisme ! Comment imaginer qu’un 
conflit qui dure depuis 4ans1/2 et a déjà fait plus de 300.000 morts et 4 millions de réfugiés –pour l’essentiel au 
Liban- prenne fin dans un avenir proche. Au récital des hypocrites, tout le monde y va de son couplet : ainsi 
Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de Toulouse, assurait début Septembre être prêt à prendre sa juste 
part dans l’effort d’accueil… et ordonnait dans le même temps l’expulsion de 137 réfugiés syriens originaires de 
Homs qui squattent un immeuble HLM voué à la démolition dans le quartier des Izards.  
Pour l’accueil des réfugiés, il ne faut pas compter sur l’Etat et ses institutions, c’est à nous de faire vivre 

l’entraide et la solidarité populaire ! 
 
A celles et ceux qui croient que : « Des réfugiés en plus, c’est du travail en moins alors que le chômage fait 

déjà des ravages » 

La réalité, c’est qu’il n’y a pas de lien entre le nombre d’immigrés en France et le nombre des travailleurs 
privés d’emploi. Les immigrés représentent aujourd’hui environ 7% de la population résidant en France et ce 
chiffre est stable depuis le début des années 30, alors que la situation de l’emploi au cours de cette période a, 
elle, radicalement changé. 
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Réfugiés de Syrie et d’ailleurs, 

Soyez les bienvenus ! 



En fait les immigrés dans leur grande majorité ont toujours été les travailleurs dont l’industrie française a 
eu besoin. Ainsi, après la 1ère guerre mondiale qui causa la mort d’un million et demi d’ouvriers et de paysans, 
la France manqua de bras dans les usines et dans les champs et elle fit venir 1 million de travailleurs immigrés 
pour pallier ce déficit soit, en comptant les familles, 2 millions de nouveaux venus sur une période de 10 ans ! 
Par la suite les Marocains ont remplacé les Polonais dans les mines avant leur fermeture, les Algériens puis les 
Africains ont pris la suite des Bretons sur les chaînes de montage des usines automobiles de la région 
parisienne, pour s’en tenir à quelques exemples. Et ainsi de suite. Résultats des courses : bien des Français ont 
des ascendants immigrés, Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais, Algériens, Marocains, Africains… et ne s’en 
portent pas plus mal, merci !!! 

Les mécanismes du chômage sont tout autres.  Ce qui engendre destructions d’emplois et licenciements,  
ce sont les crises qui secouent régulièrement l’économie, c’est la concurrence féroce  que se font entre eux les 
groupes industriels qui les pousse à la recherche incessante de gain de productivité et entraine restructuration 
et fermeture de boîtes. Les travailleurs immigrés qu’on trouve en masse sur des postes peu ou pas qualifiés en 
sont les principales victimes. Que l’on soit immigré ou français d’origine ne change rien à l’affaire : pour faire 

face aux menaces sur l’emploi, il n’y a qu’une solution, la lutte déterminée ! Et pour se donner toutes les 
chances, il faut lutter tous ensemble sur la base de nos intérêts communs, contre ceux qui exploitent notre 
travail pour leur propres intérêts. 
 
A celles et ceux qui pensent que : « Tous ces réfugiés, il va bien falloir les loger, et nous ça fait déjà tellement 

longtemps qu’on attend un logement » 

La réalité, c’est que des logements il y en a. Les statistiques officielles en dénombrent jusqu’à 2 millions 
d’inoccupés et qui le restent malgré des lois de réquisition votées mais que les pouvoirs publics ne semblent 
pas disposés à faire appliquer. Le problème, ce n’est pas la venue d’immigrés supplémentaires. Le problème, 
c’est la politique du logement et la façon dont on le considère. 

Pour nous, le logement, c’est un élément essentiel de notre vie, un logement décent où on se sente un 
minimum en sécurité, pour y élever nos enfants, s’y reposer, avec un loyer qu’on puisse assumer sans devoir 
sacrifier tout le reste. Voilà, on ne demande rien d’autre, rien d’exceptionnel, juste ce qu’il nous faut. 

Mais dans une société marchande, la politique du logement ne répond pas à ce besoin social, elle est au 
contraire soumise à la loi du marché, avec ses impératifs de rentabilité, de retour sur investissement. De l’Etat 
aux municipalités, des investisseurs publics aux privés, tous font de même : faire du logement locatif 
l’investissement le plus lucratif qui soit. Et tant pis pour les sans-abris, tous ceux qui dorment à la rue. Tant pis 
pour les victimes des marchands de sommeil qui louent des taudis à prix d’or. Tant pis si des immeubles 
insalubres brûlent et emportent des familles entières, les larmes et atermoiements hypocrites seront vite 
passés et les affaires reprendront. Tant pis pour les familles populaires, contraintes à aller vivre toujours plus 
loin en banlieue. Tant pis pour les jeunes, les précaires, incapables dans ces conditions de prendre leur 
autonomie, contraints à être logés par la famille. Pour le logement  aussi, les immigrés sont les premières 

victimes des politiques antisociales et se voient refuser plus qu’aux Français l’accès au logement social quand 
bien même ils disposent de ressources suffisantes.  
 
Alors oui ! 
 

Contre tous ceux qui nous font la misère au quotidien, affirmons notre 

solidarité envers les réfugiés, souhaitons-leur la bienvenue. 
 

Une solidarité sur la base de nos aspirations communes, à vivre en paix, dignement, avec un travail qui 
permettent de subvenir à nos besoins, à ceux de nos enfants, leur éducation, tout ça quoi ! Tout ce qui nous 
rapproche de ces hommes et de ces femmes poussés sur les routes de l’exil et nous renforce contre ceux qui 
nous imposent leur choix, nous soumettent à leur volonté, par la force dès qu’il le faut, nous exploitent et nous 
pressent comme des citrons pour leurs seuls intérêts. 
 
 
 
 
 
 

 

Et pour rendre concret ce soutien et cette solidarité avec les réfugiés, la CGT de SGR organise 

une collecte en lien avec le collectif Quartier Libre qui vient en aide aux migrants qui depuis deux mois 

occupent le lycée Jean Quarré dans le 19ème à Paris (rue Guillaume Budé, Place des Fêtes). Tous les détails 
ci-contre. 

Cette collecte aura lieu au local syndical en T7 aux heures des commissions de 13h à 14h les 

jeudis 24 septembre et 01 octobre. 
 



 

Collectif Quartier Libre 

 

 

Depuis deux mois, de plus en plus de migrants (environ 600 actuellement), hommes, femmes, enfants, 

occupent le lycée Jean Quarré (rue Guillaume Budé, Place des Fêtes). Certains font partie des migrants de La 

Chapelle, expulsés il y a quelques temps. 

 

La plupart sont Érythréens, Soudanais, Somaliens, Afghans. Demandeurs d’asile ou en transit vers d’autres 

pays, aucune solution ne leur est apportée, que ce soit en termes de logement ou de nourriture. La Mairie 

tolère tout juste leur présence dans les locaux investis. 

 

A ce jour, peu d’organisations ou de collectifs se mobilisent. Certains voisins tentent d’apporter leur soutien. 

Le collectif Quartier Libre appelle à la solidarité avec les migrants en organisant des récupérations tous les 

mardi soirs entre 18h30 et 20h au métro Ménilmontant. 

 

Afin de stabiliser le lieu et de rendre les conditions de vie acceptables, les besoins sont énormes :  

� tickets de metro 

� matelas, couvertures, draps, duvets, tapis de sols  

� produits d’hygiène : savons, dentifrices, gel anti bactérien, lingettes 

� nourriture (notamment lait, pain de mie, eau, conserves) 

� fournitures scolaires (livres d’alphabétisation, cahiers, stylos) 

� matériel pour les travaux (outils, planches, etc) 

� matériel de ménage et de cuisine (seau, balayettes, gants, marmites, poêles) 

� torches, piles 

� cintres, portants 

� sacs à dos 

� ATTENTION: Excepté les chaussures et manteaux pour hommes, les vêtements ne seront plus 

collectés ! Merci de votre compréhension 

 

 

Pour plus d’info : https://www.facebook.com/collectifquartierlibre 

 

 

 

  

 


