LES MIGRANTS A BOURG-EN-BRESSE : où en est-on ?

Depuis quelques semaines, plus de 160
personnes, dont la moitié de mineurs,
vivent dans une situation d'extrême
précarité à Bourg-en-Bresse. Venus de
tous
horizons
(Albanie,
Kosovo,
Russie...), ces migrants sont pour la
majorité en cours de demande d'asile.

C'est l'Etat qui doit gérer l'accueil des
migrants, qui doit les loger et les orienter
dans leurs démarches. Or, ce n'est pas le
cas à Bourg-en-Bresse. Le préfet a le
pouvoir de réquisition de logements. Et il y
a, à Bourg-en-Bresse des centaines de
logements vides !

L'hiver arrivant, la situation devient
inhumaine
et
dangereuse.
Une
intervention des pompiers a eu lieu il y a
quelques jours. Des feux pour se
chauffer sont installés à même le sol. Il y
a un grand risque d'asphyxie.

Pouvons-nous accepter qu'à Bourg-enBresse, comme ce fut le cas à Calais
pendant des mois, comme c'est encore la
réalité à Paris, ou dans d'autres villes, on
laisse des personnes, des enfants vivre
cette situation scandaleuse.

A Bourg-en-Bresse, on a donc aussi
notre «jungle». Ce sont les «Cabanes
de Brou» et «La Friche» (anciens locaux
d'Emmaüs et de l'ADAPEI), 3 hangars
désaffectés. Dans deux d'entre eux, ni
eau, ni électricité, ni chauffage, un seul
hangar est équipé de 2 sanitaires. Plus
de 120 personnes attendent que leur
demande
d'asile
soit
simplement
enregistrée.
Le Collectif Solidarité Migrants souhaite
alerter les citoyens sur la situation de ces
personnes «abandonnées» dans les
hangars de Brou. Et demande que toutes
soient logées en urgence.

Rejoignez le Collectif Solidarité Migrants,
pour venir en aide aux migrants, et pour
demander l'ouverture des frontières, la
libre circulation et la libre installation
pour tous, inscrites à l'article 13 de la
Déclaration Universelle de droits de
l'homme.
Vous pouvez intégrer le Collectif
Solidarité Migrants en venant à nos
réunions qui ont lieu tous les lundis
soir à 18h (en alternance dans les
locaux du PCF, 45 Bd Victor Hugo, et
sur place 65 Rue des Prés de Brou).
Samedi 12 Novembre 2016

Prochaine rencontre du collectif : lundi 14/11 à 18h au 65 rue des Prés de Brou

Collectif solidarité migrants : RESF01 / Ligue des droits de l'homme/ CIMADE / Comité de
Vigilance / Emmaüs / ATTAC / Small Axes / Union Syndicale Solidaire / CGT Educ'Action / FSU/
SNUIpp / NPA / PCF / Ensemble ! / CLA / Citoyen(ne)s / Cent pour 1 toit-01/

