Concert « Liberté de circulation ! »
À partir de l’été 2015, les médias et les responsables politiques européens ont parlé de « crise
migratoire » pour décrire un « afflux » de réfugié⋅e⋅s aux frontières de l’Union européenne, sans
jamais interroger la pertinence des chiffres brandis, ni, surtout, analyser les raisons qui ont
poussé ces centaines de milliers de personnes à chercher protection en Europe.

Parler de « crise » a surtout permis aux États européens – notamment la France, sur laquelle ladite « crise
» a finalement eu peu d’impact – de se dédouaner de leur incapacité à faire face à une situation présentée
comme imprévisible. Pourtant le contexte international, notamment le conflit syrien et la poursuite de la
guerre en Afghanistan, rendaient l’augmentation de ces mouvements de population inéluctable depuis
plusieurs années.
Parce qu’on ne peut que constater l’impasse à laquelle conduisent des politiques de contrôle et de
répression croissante des migrations, le Gisti défend l’idée que la liberté de circulation est la seule
alternative réaliste pour mettre fin aux situations dramatiques que connaissent les exilé⋅e⋅s.
Le Gisti, né au début des années 1970, est présent aux côtés des exilé⋅e⋅s, des sans-papiers, de toutes les
personnes immigrées. Il se bat pour l’égalité des droits. Au cours de ces longues années de luttes, il a
acquis la certitude que le combat pour les droits des étrangers et des étrangères ne peut s’accommoder
de la fermeture des frontières et de la privation du droit de circuler pour tous ceux et toutes celles que le
sort a fait naître du mauvais côté de la planète.
C’est pour défendre la liberté d’aller et venir et de vivre, d’aimer, de chanter, de rêver, de travailler là où
on le souhaite que des artistes se mobilisent aujourd’hui aux côté du Gisti, en soutien à ceux et celles qui
ont dû quitter leur pays.
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