Le PCF doit être le promoteur d’une grande manifestation nationale unitaire pour
promouvoir le « Devoir d’accueil ».
OUI, BIENVENUE AUX MIGRANTS
« La France ne peut accueillir toute la misère du monde. »
Celles et ceux que cette évidence n’a pas encore convaincu-e-s ne seraient, au mieux, que des
intellectuels errants ou arrogants (coupables, en effet, selon Macron, de se croire capables de
penser de façon plus clairvoyante que le peuple), voire de dangereux islamo-gauchistes (les
nouveaux judéo-bolchéviks).
Mais posé en ces termes, le problème est tronqué à la base et voici pourquoi :
Par définition, un migrant est une personne qui a pris la décision de quitter son pays et qui,
lorsqu'il est ainsi désigné, est arrivé dans un autre pays : la France, par hypothèse.
Dès lors, la question n’est pas de savoir combien la France peut en accueillir (puisqu’ils sont
là ! Et que cela relève de la liberté fondamentale qu’est le droit de circuler librement, à fortiori
lorsque la finalité est de survivre alors que l’absence de démocratie et la misère menacent
votre existence même).
En réalité, il y a deux situations sur ce front et chaque fois, une seule réponse humainement
recevable :
Pour les populations exposées à l’oppression sociale et démocratique, la seule attitude digne
du genre humain, qui puisse prolonger l’affirmation que « La France ne peut accueillir toute
la misère du monde », ce serait que notre pays, ceux qui le représentent, agissent de toutes
leurs forces pour changer l’ordre du monde, si violemment inégalitaire et pour soutenir sans
calculs mercantiles, les forces démocratiques et progressistes qui essaient, dans tant de pays,
d’ouvrir la porte à la démocratie.
Et à l’endroit des migrants, la seule attitude digne du genre humain, puisqu’ils sont là, est de
tout faire pour atténuer leurs souffrances, pour leur faire accéder aux droits sociaux
fondamentaux consacrés par les lois internationales (Traités et Déclarations) ?
Un Parti des Salauds veut que nous consentions à ce que des êtres humains, notamment ceux
arrivés en France poussés par l’oppression sociale et démocratique, soit gravement
abandonnés, maltraités, violentés. Mais ce Parti est celui qui sème le désordre partout sur la
planète et en France même. A le suivre, il n’y a pas à espérer, comme il espère criminellement
en convaincre, qu’il pourrait y avoir plus à partager.
En réalité, les tourments infligés aux « migrants », ou bien aux Rroms, ou bien aux
musulmans (en lieu et place des juifs dans les années 20/30 du siècle dernier, quoi que les
juifs puissent à tout instant eux aussi être convoqués au casting de la sinistre farce qu’écrivent
et réalisent les capitalistes et leur Parti des Salauds), ne servent qu’à deux choses pour ces
gens-là :

1°) à diviser tous ceux et celles qu’ils exploitent, grâce à quoi ils s’enrichissent sans limite
2°) à nous refuser, à tous, la réalisation de nos droits sociaux. Personne ne peut croire en effet
sérieusement, qu’on puisse bien accueillir des hommes, des femmes et des enfants venant de
l’étranger, et aussi mal traiter la population déjà présente en lui rognant toujours plus, le droit
au travail, au logement, à la santé, à l’éducation et à la culture, à la sécurité, aux loisirs et aux
vacances. Si l'on devait bien les accueillir, ce ne pourrait être que l'indice d'une volonté
politique de, et que pour, réaliser les droits sociaux pour tous.
Bien les accueillir, là est en réalité la promesse de notre bonheur. Le Parti des Salauds ne nous
promet que le malheur. Manifestons prochainement dans la rue notre refus d’y adhérer.

