
Darmanin et ses projets xénophobes ne sont pas les bienvenus à Lyon.

Le ministre de l Intérieur est annoncé à Lyon ce vendredi 9 septembre. Il devrait rencontrer le maire de
Lyon, Grégory Doucet, qui l avait boycotté le 30 juillet, dénonçant l instrumentalisation des incidents dont
avaient été victimes des policiers à la Guillotière.

envisage Gérald Darmanin, des pays voisins, notamment l Espagne et l Allemagne,
s apprêtent à légiférer en faveur de la régularisation de dizaines de milliers de sans-papiers . Ces grands
pays acceptent enfin de prendre en compte la réalité de la migration, c est-à-dire, la présence, depuis de
nombreuses années, sur leur sol et dans des secteurs clés de leurs économies (tourisme, BTP, agriculture,
etc.), de ces invisibles , dont l épidémie de Covid 19 a démontré la contribution positive, une fois encore.

À l inverse, le ministre de l Intérieur Darmanin et son gouvernement annoncent une nouvelle loi contre
l immigration pour l automne, qui visera à durcir encore les conditions d accueil et d intégration des
exilé.e.s. Ce projet, qui alimente une surenchère avec l extrême droite sur ce terrain, vise également à faire
diversion aux questions d égalité et de justice sociale (santé, éducation, logement, emploi, salaires, retraite,
réforme du chômage, etc.), véritables préoccupations de nos concitoyen.ne.s.

Sa venue à Lyon, vendredi 9 septembre, est l occasion de dénoncer sa politique haut et fort, de rappeler
qu il y a urgence à stopper cette offensive réactionnaire contre les migrant.e.s et les exilé.e.s qui porte
atteinte aux libertés publiques, aux droits fondamentaux des plus fragiles (Mineur.e.s non Accompagné.e.s,
demandeur.euse.s d asile, etc.), mais aussi aux droits de tou.te.s, et alimente toutes les formes de racisme.

Les mobilisations et luttes de ces dernières années dans le Grand Lyon ont démontré qu une grande partie
de la population s oppose aux malveillances institutionnelles qui se sont développées contre les étrangers.

Les Lyonnai.se.s ont été à l origine de plusieurs initiatives de convergence, et en ont intégré d autres :
- Pour la régularisation des sans-papiers, le droit au logement et la fermeture des CRA (2019-2020) ;

- Pour la protection des MNA et la reconnaissance dans la loi de la présomption de minorité (2021-
2022) ;

- Pour le droit au logement et pour qu aucun enfant ne dorme à la rue,
Toit (2021-2022), etc.

politiques publiques d accueil, d hospitalité et d intégration et non pas d exclusion,
de rejet et de criminalisation, est non seulement possible, mais urgente. C est pourquoi nous nous recon-
naissons dans la tribune et la pétition Isoler le ministre de l intérieur parue le 30 août et signée par
200 personnalités, militant.es et collectifs.

Cette tribune appelle à fédérer toutes les énergies dans une campagne commune dont la pétition ci-dessous
est un premier outil. La présence à Lyon du sinistre Darmanin est une occasion pour nous de faire connaître
et d appeler à signer cette pétition (https://bit.ly/3qrmug8 ou QR Code ci-dessous).
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