
OUI, il faut accueillir les réfugiés ! 
Parce que ce sont des êtres humains.

Parce que ce sont des êtres humains qui fuient la guerre et la barbarie.

Parce que nous nous réclamons en France de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

Et parce que le droit d’asile est une liberté démocratique fondamentale.

Essentiellement des personnes qui viennent de pays connaissant des guerres civiles épouvantables 
compliquées et entretenues par des interventions étrangères : Sud-Soudan, Syrie, Somalie ; un régime de 
dictature absolue : Érythrée ; ou des gens fuyant des menaces sur leur vie et celle de leurs familles agressés 
par des groupes terroristes dits islamistes, ou mafieux : Mali, Tunisie, Afghanistan …

Comme toujours dans ces cas là, ce sont majoritairement des jeunes hommes, car ce sont ceux qui ont 
fui et franchi les obstacles et les dangers de leur route avec le moins de difficultés.

QUI sont-ils ?   

Pourquoi à Varennes-sur-Allier ? 
C’est une décision de l’État que chacun est libre de juger, mais on pourrait aussi bien dire : et pourquoi 

pas ?

Dire que ces gens menacent notre « sécurité », prétendre qu’ils viennent pour prêcher ou pour s’en 
prendre aux femmes, c’est du délire raciste qui cherche à provoquer des incidents.

Dire cela au nom de la « laïcité » c’est faire injure à la raison et à la laïcité. La laïcité, c’est tout le 
contraire de la défense d’une identité exclusive, quelle qu’elle soit, puisque c’est la condition de coexistence 
pour tous.

C’est en défendant tous ensemble les droits démocratiques et la laïcité, en agissant pour 
accueillir les réfugiés et faire respecter le droit d’asile, que nous assurerons au mieux la sécurité de tous et 
la sûreté de chacune et de chacun contre toute forme d’oppression.

C’est pourquoi nos organisations, dans leur diversité, ont dénoncé ensemble l’attroupement 
d’extrême droite, provocation raciste délibérée organisée de fait par le Front National *, et agiront pour 
faciliter échanges et discussions entre nous tous, réfugiés, habitants, citoyens.

* « Riposte laïque » n’a rien d’ « apolitique ». C’est un site web qui se fait passer pour « laïque » et 
appartient à l’extrême droite (actions anti-musulmanes avec le « bloc identitaire »).

Et c'est pourquoi nous agirons et nous appelons à agir pour faciliter échanges et discussions 
entre nous tous, réfugiés, habitants, citoyens.

Rassemblement pacifique et serein Varennes-sur-Allier 
Place des droits de l’homme (devant le collège) 

Samedi 31 octobre 10h 30.

UD CFDT, UD CGT, FSU Allier, Solidaires 03, UNEF Auvergne, UNL 03, Alternative Libertaire Auvergne, 
Ensemble !(Front de Gauche), Europe Écologie Les Verts, MJS Allier, Nouvelle Gauche Socialiste, Parti 
Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Socialiste, ATTAC, Union des DDEN de l’Allier, Parents 
d’élèves FCPE,  Ligue des Droits de l'Homme, MRAP 03, Observatoire de la Laïcité, Réseau Éducation 
Sans Frontières
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