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Montreuil, le 11/04/2017

Bonsoir,

Vous me demandez de bien vouloir vous préciser ma position et mes engagements
sur six recommandations :

-  La  suppression  des  entraves  mises  en  amont  de  l’accès  au  territoire
européen ;
- L’arrêt  de l’enfermement administratif  des mineurs, qu’ils soient isolés ou
accompagnés;
- La mise en place d’une permanence d’avocats gratuite en zone d’attente ;
- La garantie de l’accès au juge pour toutes les personnes maintenues ;
– La  fin  du  régime dérogatoire  applicable  en  outre-mer,  et  notamment  à
Mayotte, en matière de droit des étrangers ;
– La prise en charge et la protection contre l’éloignement des demandeurs
d’asile et des mineurs isolés qui se présentent à la frontière franco-italienne
–

Je ne peux que souscrire à l'ensemble de ces propositions. 
L'ensemble des militantEs du NPA est en parfait accord avec les mesures d’urgence
que vous énoncez dans votre lettre et avec l’exigence que le droit d’asile redevienne
un  droit  fondamental,  que  la  liberté  de  circulation  pour  toutes  et  tous  soit  enfin
établie. Nous participons partout où nous le pouvons à toutes les mobilisations en
faveur de la liberté fondamentale qu'est celle de circuler librement à l'échelle de la
planète. Nous saluons le combat de celles et ceux qui accueillent les migrant.e.s et
qui sont injustement poursuivis et condamnés pour cela. 
Pourquoi défendre la liberté de circulation et la libre implantation ?  Car ce double
principe  découle  directement  de  nos  convictions  internationalistes  et  de  notre
exigence  de respect des droits humains les plus élémentaires, à commencer par
celui de vivre ailleurs que là où le hasard vous a fait naître. Les États-nations et leurs
frontières ne servant qu'à enfermer les êtres humains, leur disparition est, de toute
façon inscrite  à terme dans notre projet d'émancipation.

Lors de ces élections présidentielles, je défends les idées suivantes :

- La libre circulation, de séjour et d’installation des étrangers sur notre sol avec
toutes les libertés et conditions de vie décentes indispensables à tout être
humain : le droit égal pour tous à la scolarisation, à la santé, à un logement, à
un emploi, qui sont des droits fondamentaux permettant une vie digne pour
tout être humain.

- La régularisation de TOUS les sans papiers.
-    Le droit de vote des étrangers vivant en France à toutes les élections.
- La fermeture des centres de rétention.
- L’abrogation de toutes les lois racistes, qu'elle soient de droite ou socialistes,

qui bafouent les Droits de l’Homme et sont en contradiction complète avec les
libertés démocratiques.
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Je salue le combat que vous menez. C’est très important à une époque ou d’aucuns
font tout pour creuser un fossé entre la population française et les étrangers. Une
société qui exclut une partie de sa population ne peut pas être une société libre et
démocratique.  Au-delà  des  élections  et  quels  que  soient  les  résultats  nous
continuerons à nous battre ensemble pour ces libertés fondamentales.  

Vous pouvez compter sur l’appui du N.P.A. dans les actions
que vous engagerez. Recevez mes salutations militantes.

Philippe Poutou 


