
 
  
 

  

Une Marche pour les migrants

  Par Recueilli par Raphaëlle Chabrand, le 30/4/2018 à 06h08  

  

Une « marche citoyenne et solidaire » partira le 30 avril de Vintimille (Italie) à destination
de Calais, afin de plaider « pour un véritable accueil, contre le blocage des frontières et
contre le délit de solidarité », selon François Guennoc, vice-président de l’Auberge des
migrants et coordinateur de la marche.

  
  

La Croix : Qu’attendez-vous de cette Marche ?

François Guennoc : Cette marche plaide pour l’accueil des migrants. Beaucoup de
migrants sont contraints de vivre dans la rue quand ils arrivent sur notre territoire. Nous
nous battons aussi contre le délit de solidarité. Certes, le texte voté à l’assemblée
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nationale a amendé les dispositions actuelles, mais cela reste insatisfaisant. Par
ailleurs, le blocage des frontières européennes est inefficace, coûteux et inhumain. Je
rajouterais que cette entrave est illégale : le préfet des Alpes Maritimes a été condamné
à deux reprises par le tribunal administratif de Nice pour violation du droit d’asile.

En Isère, au pays des hébergeurs de migrants

Pour mener tous ces combats, nous avions besoin d’une action d’envergure,
pacifique, colorée et gaie. Nous avons senti un vrai enthousiasme chez les associatifs
qui nous ont soutenus tout au long de l’organisation. L’écho est aujourd’hui très
favorable, nous avons des soutiens de poids comme celui de la Ligue de
l’enseignement, et le parrainage des États Généraux de l’Immigration (collectif
d’associations - NDLR).

Concrètement, en quoi va consister cette Marche ?

F.G. : Tout au long des 1 600 kilomètres, nous traverserons 60 villes étapes où des
relais associatifs comme le Secours catholique ou des plus petites organisations nous
attendent et préparent l’hébergement et l’intendance.

Ces citoyens mettent aussi en place des animations, des débats et des conférences à
même d’ouvrir une discussion avec les habitants. Certaines municipalités, comme
Villeneuve-Saint-Georges ou Ivry, nous accueillent volontiers et participent à
l’organisation. De dix à douze personnes réalisent l’ensemble de la marche et nous
espérons qu’avec une bonne médiatisation, des gens nous rejoindront et grossiront le
cortège. Pour l’instant, quelques personnalités nous ont apporté leur soutien : José
Bové, Mgr Gaillot ou le chanteur Alexis HK. Nous avons le support de la France
Insoumise et d’Europe Écologie les Verts.

Pensez-vous pouvoir peser sur le projet de loi Asile et immigration voté à l’Assemblée
Nationale le 22 avril dernier ?

F.G. : On ne rêve pas d’empêcher le vote définitif de cette loi, mais nous sommes
confiants pour l’avenir. Notre boulot se fait sur le moyen et long terme et nous croyons
à une prise de conscience générale des citoyens. Les autorités vont un jour arrêter de
satisfaire cette part de l’opinion publique peureuse et raciste. Toutes les associations
et les organisations humanitaires sont en désaccord avec cette loi. Même si elle est
votée, je pense qu’elle sera difficilement applicable, tout comme ce fut le cas pour la
précédente.

À Paris, le campement de la Villette s’installe dans la durée

Recueilli par Raphaëlle Chabrand
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