
Macron ne veut «plus personne dans les rues» 
d'ici fin 2017 

Mais comment va-t-il s'y prendre ?
Nous en avons déjà une petite idée !

De fait depuis 2016, on constate une application stricte et brutale des accords européens de Dublin 3
Pour rappel  selon les accords de Dublin du 26 juin 2013, les demandeurs d'asile sont tenus de 
déposer leur demande d'asile dans le premier pays de l'UE où ils sont arrivés.
2015 : 525 transferts effectifs
2016 : 1293
Et depuis 2017 les chiffres continuent d'exploser et   toutes les personnes en centre d'accueil  et 
d'orientation  (CAO) seront  désormais  concernées,  contrairement  aux promesses  de  Hollande et 
Caseneuve
Les personnes sont convoquées à la préfecture dans le but de leur notifier « un arrêté de transfert 
aux autorités du pays concerné et arrêté portant placement en Centre de Rétention Administrative 
(CRA) » et sont donc immédiatement envoyées vers le CRA sous escorte policière. Ce qui rajoute à 
la violence psychologique. 

Pour rappel : « ce ne sont pas des criminels »
Ce qu'il faut savoir :
Nombre de pays européens renvoient vers le pays d'origine quelque soit la situation ;
Afghanistan : a-t-on encore besoin d'expliquer ce qu'il s'y passe...
Soudan (Darfour) voir Mr Clooney : disparitions forcées, guerre civile,...
Nigéria, Mali.....et bien d'autres pays en totale insécurité comme la Libye, la Bulgarie...
Les personnes si soucieuses d'appliquer scrupuleusement ce règlement qui va à l'encontre de  la 
convention internationale  des  droits  de  l'homme,  la  convention  relative  au  statut  de réfugié,  la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne...savent et sont donc complices.

Ne sommes nous pas en train de revivre une page sombre de notre histoire ?
C'est maintenant qu'il faut réagir, demain il sera peut être trop tard.

Ne laissons pas l'intolérable se dérouler sous couvert de la légalité.
Liberté de circulation et d'installation ! Des papiers pour toutes et tous ! 

Assemblée Générale de lutte contre toutes les expulsions
Contact :

 ag-contre-expulsions@laposte.net https ; Site : http://agcontrelesexpulsions.wordpress.com/ 
Si vous souhaitez être tenu informé, envoyez un mail pour être ajouté à la liste de diffusion.
Vous pouvez nous faire parvenir vos dons à : 
Solidarité Migrants Calvados 16 allée de l’angle 14200 Hérouville-Saint-Clair
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