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La CISPM ne sera jamais complice de la chasse aux sorcières du gouvernement 
Valls et nous allons continuer notre lutte contre les politiques anti-migrants et 
antisociales menées en France et partout en Europe. 

Nous allons, plus que jamais déterminés, continuer à lutter pour la liberté de 
circulation et d'installation ainsi que pour la justice sociale, comme alternative 
aux dispositifs répressifs (interdiction de manifestations de soutiens, 
intimidations policières et étatiques contre toute personne active dans la lutte 
pour l'égalité des droits, contre les blocages des délégations en déplacement vers 
« la jungle » en soutien aux 10 000 migrants de Calais, …) et politiques 
d'austérité antisociales. 

Toutes ces mesures répondent aux choix politiques cyniques imposées par la 
Troïka (Commission Européenne, Fonds Monétaire International et Banque 
Centrale Européenne) à l'ensemble des peuples vivant en Europe. Nous 
dénonçons ces mesures qui ont pour finalité de nous entrainer dans une guerre 
entre pauvres de toutes origines culturelles mais ayant les mêmes besoins (santé, 
éducation, logement, alimentation saine, transports, environnement, …). 

La CISPM, en lien avec tous les forces sociales laïques et religieuses animées par 
les valeurs de la solidarité et de justice sociale, continuera à se mobiliser pour la 
liberté de circulation et d'installation contre une Europe des murs, des barbelés et 
des exclusions en tout genre. 

La CISPM souhaite proposer à tous les habitants présents à Calais ainsi qu'à 
toutes les forces sociales, un rassemblement le 14 octobre à la Place d'Armes de 
Calais à 14h pour dénoncer l'isolement social et économique des populations du 
Calaisis, y compris pour ceux qui sont contraints par les institutions de l'Etat à 
vivre dans « la jungle », à savoir les migrants. 
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