#Sortons Macron

“Président des pollueurs
et des maîtres du profit qui mènent
l‘humanité au chaos !“

Qu‘il voit l‘état du monde !...

En possession du portrait d'Emmanuel Macron réquisitionné vendredi 26 avril 2019 à
la mairie de Sorbiers, nous avons rendu visite samedi 27 avril au lieu d'accueil des
migrants mis à disposition très temporairement par la commune de la Talaudière.
Au delà de la manifestation de notre solidarité avec les familles, dont beaucoup
devraient être logées étant en situation administrative régulière, notre objectif est
d'affirmer avec l'ensemble des associations et organisations citoyennes impliquées
dans l'accueil et l'accompagnement de ces personnes que la situation actuelle est
inacceptable. Comme pour le climat, le minimum humainement, légitimement
et légalement nécessaire n'est pas mis en œuvre par les services de l’État.
Nous savons que la question migratoire est déjà intimement liée aux conséquences
du réchauffement climatique. Si rien n'est fait pour endiguer la surchauffe planétaire,
la situation grandement s‘amplifier. Nous refusons de vivre, aujourd'hui et plus
encore demain, dans un monde rejetant les migrants pour tenter de
préserver de manière illusoire des conditions de vie en Europe qui ne feront
elle-mêmes qu'empirer.
Il est grand temps d'écrire une autre histoire, un autre récit, capable de nous mener
vers une mutation sociétale radicale permettant à chaque être humain d'avoir une
place digne et reconnue, ici comme sur tous les continents.
Voilà pourquoi nous avons amener avec nous le portrait présidentiel
réquisitionné, pour montrer symboliquement à l’État la situation que vivent les
gens et dont il est responsable. Il en va de même pour la situation climatique,
l'extinction des espèces, le saccage des écosystèmes et la situation sociale.
Emmanuel Macron, comme tous les responsables politiques, doit ouvrir les
yeux. Et si ses alliances avec les maîtres du profit, avec les banques et les
multinationales, font barrage absolu à tout changement nécessaire et radical, c'est
aux citoyennes et aux citoyens d'ici et de tous les pays de s'organiser pour se
réapproprier notre avenir commun...
Au delà de notre visite solidaire avec sortie du portrait d'Emmanuel Macron, nous
signerons l'appel collectif que rédigent les associations réclamant justice auprès de la
préfecture. Ces personnes doivent être au plus vite accueillies et accompagnées dans
des conditions humainement convenables et stables par les services de l’État...

