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Le 24 novembre dernier, 30 hommes, femmes et enfants, qui cherchaient à ga-
gner l’Angleterre, sont morts noyés en tentant de traverser la Manche sur une em-
barcation de fortune. Ils s’ajoutent à une longue liste tragique.
Le lendemain, Boris Johnson, Castex et Darmanin ont fait part de leur émotion.

Ils ont versé des larmes de crocodiles. Le même gouvernement français fait lacérer
les tentes des migrants à Calais, il fait la chasse à ceux qui tentent de traverser par un
froid glacial les cols enneigés à la frontière italienne. Rappelons-le, ces « migrants »
viennent de pays dévastés par la guerre en Afrique, en Syrie, en Afghanistan…
A l’échelle internationale, au moment où nous écrivons, 300 millions de per-

sonnes ont dû quitter leur pays, sont contraintes à l’exil. Ce ne sont pas des migrants,
ce sont des réfugiés. Ils fuient les politiques de guerre, de pillage et de misère que
l’impérialisme, et notamment l’impérialisme français, qui y prend toute sa part, pro-
voque et alimente en Afrique, au Moyen-Orient…
Dans toute l’Europe, les gouvernements édifient des murs de béton hérissés de fil

de fer barbelé. En France, le gouvernement intensifie la chasse aux réfugiés.
Et c’est ce même gouvernement français qui a fait adopter par le Parlement la loi

contre le « séparatisme » qui n’a pas d’autre objectif que de cibler et stigmatiser les
populations immigrées, les populations de confession musulmane ou supposée
l’être. Cette loi, qui souffle sur les braises du racisme, ainsi que toutes les lois liber-
ticides du gouvernement, doivent être abrogées !
Le POI le répète : ces milliers qui fuient leurs pays ne sont pas des migrants, ce sont

des réfugiés. Au nom de droit d’asile, qui est inaliénable, ils doivent être accueillis !

Samedi 18 décembre :  manifestations 
dans le cadre de la journée internationale 

des migrants à l’appel de nombreuses organisations,
avec le soutien sur le plan politique 

de LFI, du PG, du NPA…
Le POI appelle à y participer.
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