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Migrants : l’inhumanité d’une politique 

 
Nous avons appris par la presse du 11 avril que la Préfecture de l'Indre a expulsé 5 
étrangers (dont on ne donne même pas le pays d'origine) vers l'Italie.  
 
Ce pays dont notre Président met tant d'ardeur à empêcher les migrants venus de hors 
les frontières de "l'Europe" à rentrer en France. La France notre pays, le pays de l'affiche 
rouge. L'affiche appelant à la dénonciation de ces migrants étrangers, Juifs et/ou 
communistes fusillés par l'occupant nazi. Quelle honte !  
 
Quelle honte Monsieur le Préfet. Quelle Honte Monsieur Macron. Quelle honte quand on 
sait le sort que l'on inflige à celles et ceux qui quittent la guerre et la misère pour traverser 
notre frontière avec l'Italie.  
 
Le sort de la maltraitance et de la mort imposée par "l'Ordre" interposé. Comment parler 
'd'accueil Dublin". Forteresse Dublin oui. Forteresse Union Européenne qui n'accepte que 
l'étranger comme main d'oeuvre bonne à exploiter. Quelle solidarité ! Quand tout le 
monde sait que notre pays est loin de respecter les principes de solidarité en lien avec 
ses capacités d'accueil. 
 
Au lieu d'organiser la concurrence et la sélection des "bons migrants", notre pays 
s'honorerait à être une terre d'accueil et de coopération, œuvrant pour une Europe de 
l'Humanité et de la solidarité, libérée des traités libéraux constitutifs de l'Union 
Européenne. Il est urgent de redonner la parole au peuple. Oui accueillons toutes les 
richesses humaines et développons les coopérations internationales pour l'intérêt général 
en lieu et place des politiques meurtrières des forces capitalistes. 
 
Souhaitons à notre Préfet que ces femmes, ces hommes, ces enfants étrangers expulsés 
ne se retrouvent pas de nouveau aux abords de notre frontière, cette fois -ci sans vie. 
 
Malheureusement, la loi" accueil immigration" votée en catimini dans la nuit de samedi à 
dimanche, qui va permettre l'enfermement d'enfants pendant 3 mois sans jugement, est 
une nouvelle marche vers l'indignité et l'inhumanité que vient de monter Macron et ses 
soutiens poussés en ce sens par la droite LR et l'extrême droite. 
 
Dans le combat pour le droit à l'humanité, les comm unistes seront jusqu'au bout 
au côté de nombreuses forces et associations humani taires, caritatives et 
solidaires qui œuvrent pour les droits humains.   
 


