
 

 

 

La politique migratoire  
de l'Europe  

Crime contre l'humanité ! 
 

 

Après avoir été expulsés il y a quelques semaines, d’un immeuble privé, situé 
avenue de Marboz, réquisitionné par les militants du Collectif Solidarité Migrants, des 
demandeurs d’asile se sont retrouvés à la rue, traqués dans toute la ville par la police 
nationale et les CRS, venus en nombre à Bourg-en-Bresse. Quelques jours plu tard, le 
Collectif a de nouveau réquisitionné une habitation inoccupée appartenant cette fois-ci 
à la Mairie de Bourg. La réaction des élus a été rapide. Dépôt de plainte pour « 
violation de domicile et dégradations en réunion ». 7 militants ont  été interrogés, 
contrôlés (identification, photos, empreintes digitales et ADN).  Le Collectif Solidarité 
Migrants se bat pour les droits des migrants, notamment celui au logement. L’État, (le 
préfet ) qui ne les loge pas est hors la loi. L’obligation de les loger est inscrite dans la 
convention de Genève.  

Dans les jours qui ont suivi, ces demandeurs d’asile avaient trouvé ce Kiosque, 
ici, comme abri de fortune. Et elles en ont été délogées sur demande de la Mairie, pour 
la première soirée des Jeudis du Kiosque, le jeudi 18 juin. Ce qui veut dire qu’il 
n’est pas question de faire cohabiter spectacle et migrants ! Ils  
sont actuellement à la rue.  

La Mairie de Bourg veut les rendre invisibles à la population, comme le 
gouvernement voudrait actuellement stopper par la force toute immigration en France.  

Pour les militants que nous sommes cette situation est extrêmement violente. Où 
est le rôle émancipateur de l’art, du spectacle, s’il ne parvient pas à prendre en compte 
la réalité actuelle de la détresse humaine.  

Ce qui se passe à Bourg n’a pas l’ampleur de ce qui se passe à Paris, à Calais, 
ou à la frontière italienne, ou en Méditerranée. (22000 morts depuis le début de 
l’année). Mais la question est exactement la même. Les migrants ont des droits, qui 
sont bafoués, ici comme partout dans le pays, et en Europe.  

Certains parlent aujourd’hui, vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, de 
crime contre l’humanité. 

 
Nous demandons le respect du droit international et 
la liberté de circulation et d’installation pour tous. 
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