24 octobre 2016

Accueil des migrants
Depuis ce matin, à l’aube, les réfugiés de Calais sont en partance pour de nouveaux lieux d’accueil,
dignes et humains.
Plusieurs centres de vacances des activités sociales de l’énergie sont mis à disposition pour abriter ces
enfants, femmes et hommes qui fuient les bombes, la désolation et la mort.
La FNME-CGT se félicite de l’accord unanime des organisations syndicales du Conseil d’administration
de la CCAS voté le 12 septembre dernier et réaffirmé le 6 octobre qui a permis cela.
Celui-ci fait écho aux valeurs de solidarité, de justice et de dignité qu’elle porte.
L’accueil de ces enfants, femmes et hommes est une main tendue, un geste d’humanité, une vraie
réponse citoyenne.
La FNME-CGT dénonce les déclarations populistes, réactionnaires et honteuses, et ce d’où qu’elles
viennent, qui attisent les peurs et instrumentalisent cette désespérance sociale.
La FNME-CGT condamne avec force les attaques commises contre les institutions dédiées à cet accueil et
au personnel engagé dans cette action solidaire.
A l’instar du dispositif déployé par la CCAS il y a quelques mois, une convention a été signée avec l’état
pour mettre à disposition des centres d’hébergement temporaire pour une durée maximale de 5 mois.
Cinq mois de répit pour tenter de reconstruire une vie, pour réapprendre à vivre dignement, cinq mois pour
se soigner, pour apprendre la langue, pour échanger, pour partager un peu de chaleur.
La FNME-CGT mettra tout en œuvre avec les élus et les salariés des activités sociales pour que ces cinq
mois apportent un peu de calme à ces âmes meurtries.
Au pays des Droits de l’Homme, faire preuve d’humanisme est pour la FNME-CGT une évidence.
Pour la CGT, le droit d’asile est plus qu’un concept. C’est une valeur que nous portons et devons faire
vivre au quotidien ! Un droit inscrit dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des
Nations-Unies mais aussi un acte politique fort que nous revendiquons.
La FNME-CGT, ses syndicats et ses adhérents sont fiers de participer à ce geste de solidarité.
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