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Séméac : abattons le mur de la honte !
Un collectif auto-proclamé de riverains a monté un mur afin de bloquer les travaux
d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile. Nous, militant-e-s et citoyen-ne-s des
Hautes-Pyrénées, condamnons avec la plus grande fermeté cette action aux relents
nauséabonds qui rappellent d’autres situations et d’autres projets, passés et
présents, tout aussi violents.
Nous affirmons que bâtir des ponts et non des murs est la seule issue porteuse
d’avenir pour toutes et pour tous.
Depuis plusieurs mois, le projet de transformation de l’hôtel Formule 1 en centre
d’accueil suscite des peurs et des fantasmes entretenus par les services de l’ tat qui
ont œuvré sans aucune concertation avec les élus locaux, la population ni les
acteurs associatifs. Dès lors, les discours alarmistes et parfois xénophobes ont pris
le pas sur le dialogue et la réflexion.
Nous exigeons des autorités qu’elles fassent démolir ce symbole lamentable qui
entache notre département. Nous voulons que les Hautes-Pyrénées demeurent
fidèles à leur tradition d’accueil, d’ouverture et d’humanité.
Il faut que tout soit mis en œuvre pour que la prise en charge de ces populations
déjà durement éprouvées soit assurée dans les meilleures conditions, par des
professionnels qualifiés et en nombre suffisant, et dans des locaux réellement
adaptés.
Nous exigeons également que les organisations impliquées et reconnues, telles
que la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme et le Réseau Éducation Sans
Frontières, participent à la table ronde qui aura lieu vendredi à la Préfecture.
Nous appelons à deux rassemblements :
mercredi 26 juillet à partir de 17h30 devant ce mur, 1 rue du 8 Mai 1945 (rondpoint de la piscine),
vendredi 28 juillet à partir de 11h devant la Préfecture de Tarbes.
organisations signataires : Réseau Éducation Sans Frontières 65, Ligue des Droits de l’Homme
Tarbes-Bagnères-Lanemezan, Cimade 65, Attac 65, Amnesty International.65 CGT 65, FSU 65, Parti
Communiste Français 65, France Insoumise 65, Nouveau Parti Anticapitaliste 65, Parti Socialiste 65,
Ensemble ! 65, Europe Écologie Les Verts 65.

