SOLIDARITE
AVEC LES REFUGIES ET LES MIGRANTS

LEUR DIGNITE, C'EST LA NOTRE !
De son côté, Monsieur
Dupont Aignan, l'homme
au coeur sec dit Non
à l'accueil des réfugiés
et des migrants

>

Déshonneur,
Non-sens
et Contre-Vérités !

Interrogé sur le drame des réfugiés et son refus de participer à l'élan de solidarité
populaire le député-maire de Yerres – surfe sur les peurs et les angoisses de nos
concitoyens pour marteler ses idées nauséabondes.

Les mots du « Président de Debout la France » :

« folie, appel d'air, criminels, risque sécuritaire, chaos ….. »
► Notre sécurité compromise ?
Non les réfugiés ne sont pas des djihadistes, ils fuient la guerre.
► Leur arrivée, leur nombre : un chaos ?
Non ils n'arrivent pas tous chez nous !
2 millions se sont arrêtés en Turquie et 1 million au Liban.

YERRES
DOIT
PRENDRE
SA PART
DE
SOLIDARITE

Il faut savoir que la France s'engage à accueillir seulement
24.000 réfugiés.

■
■

Crise du logement ? Chômage ? La peur n'est pas
bonne conseillère ! En 1979 - début de la crise nous avons accueilli
les « Boat People vietnamiens », nous leur avons ouvert nos portes
en grand.
Pourquoi vouloir annuler Schengen et rétablir les frontières ?
Enfermer la France dans une nouvelle ligne Maginot ? Les frontières
n'ont jamais arrêté ceux qui fuient la misère et la guerre, au contraire
elles entretiennent les trafics humains et les malheurs.

Des milliers de réfugiés et de migrants frappent aux portes de l'Europe, de
la France.
C'est un drame humain sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre
Mondiale. Nous en appelons à la solidarité. Les accueillir est un devoir.

Le droit d'asile est un droit fondamental en France.
L'Union Européenne a ouvert nos frontières par mercantilisme, ne les
refermons pas par égoïsme. Les capitaux circulent librement alors que
s'érigent des murs contre les Hommes.

Les citoyens de la Patrie des Droits de l'Homme ne peuvent
rester muets.
Accueillir les réfugiés et les migrants est un devoir non seulement des
Eglises, des Associations, des citoyens ; et les communes doivent
s'engager, n'en déplaise au Maire d'Yerres !

C'est aussi l'affaire de l’État, qui doit donner les moyens à toutes les
communes et les associations pour les accueillir dignement.

Face à cette crise humanitaire le plan gouvernemental
est dérisoire :
Au nom de la France, François HOLLANDE a annoncé vouloir accueillir
24.000 réfugiés en deux ans, - ce qui est bien en dessous des capacités et
des traditions d’accueil de notre pays - Faisons le compte : cela représente
4 pour 10.000 habitants soit 11 migrants à Yerres en deux ans.
Pas possible Monsieur le Maire ?

Pourquoi de nouveaux bombardements en Syrie ?
Une telle escalade condamne les populations de la région à l'exil.
La France doit changer sa politique au Moyen Orient et imposer des
logiques de paix.

Au delà de cet accueil c'est pour la paix des Peuples que nous devons
œuvrer. Nous demandons une grande conférence internationale
sous l'égide de l'ONU.

oui !

Les Femmes et les Hommes
de l'ASSEMBLEE CITOYENNE
DU VAL D'YERRES DISENT
à l'accueil des réfugiés et des migrants
Pour elles et eux, c'est l'HUMAIN D'ABORD
Extrait du roman Le sac de billes, de Joseph Joffo, l’histoire d’une famille juive d’Europe
fuyant les pogroms : « Et puis un jour ils franchissaient une dernière frontière. Alors le ciel
s’éclairait .. ils découvraient une jolie plaine. Il y avait des chants d’oiseaux, des champs de
blé, des arbres, et un village tout clair, aux toits rouges, avec un clocher, des vieilles à chignon
sur des chaises, toutes gentilles. Sur la maison la plus grande il y avait une inscription : liberté,
égalité, fraternité. Alors tous les fuyards posaient le baluchon ou lâchaient la charrette, et la
peur quittait leurs yeux, car ils savaient qu’ils étaient arrivés. La France ».

