
Discours introductif sur la Liberté de circulation
lu par Vanina Roccichioli au Trianon lors du concert 
Liberté de circulation du 5 juin 2017

Merci tout d’abord à Abel Namias d’avoir mis à disposition ce si bel endroit 
qu’est le Trianon et toute son équipe pour cette soirée exceptionnelle en 
faveur de la liberté de circulation et en soutien au Gisti.

Depuis plus de quarante ans, le Gisti se bat pour l’égalité des droits et 
contre toute forme de discrimination.

Le Gisti défend les étrangers, les aide à faire valoir leurs droits en les 
informant, en les conseillant, en les aidant à aller en justice. Mais aussi, il 
cherche à informer le plus largement possible des conséquences des 
politiques migratoires.

Le constat que fait le Gisti, avec bien d’autres qui partagent ses analyses et 
ses combats, c’est que la politique d’immigration suivie depuis 40 ans, toute 
entière fondée sur la fermeture des frontières, a pour conséquence de 
bafouer les droits de l’homme, à commencer par le droit d’asile.

Cette politique choisie par les pays européens et par la France sans jamais tenter d’imaginer une autre alternative, à des 
conséquences humaines désastreuses.

Elle contraint les personnes qui fuient les persécutions, les guerres, les catastrophes naturelles à mettre leur vie en péril, 
comme les drames en Méditerranée ne cessent de nous le rappeler.

Elle sépare les familles.

Elle maintient dans la précarité et l’illégalité des centaines de milliers de personnes  en France et ailleurs en Europe.

Elle malmène les demandeurs d’asile comme les camps à Paris, à Calais notamment nous le rappellent.

Elle maltraite les mineurs étrangers isolés victimes d’une politique de suspicion et de répression et souvent exclus du 
système de protection de l’enfance. 

Elle conduit à l’enfermement  des enfants en centre de rétention.

Elle conduit à poursuivre pénalement les personnes qui cherchent à leur porter secours comme en témoignent les procès 
pour délit de solidarité qui se multiplient et dont on a eu des exemples récents ces jours-ci encore à Calais ou à Nice.

C’est parce que nous sommes convaincus que la liberté et l’égalité ne valent rien si elles sont réservées à quelques 
privilégiés que nous défendons la liberté de circulation.

Des droits aussi fondamentaux que la liberté de se déplacer, de travailler, de demander l’asile ou tout simplement de vivre 
auprès de ceux qu’on aime ne peuvent être réservés à ceux qui ont la chance de détenir un passeport d’un pays riche.

Cette politique est fondée sur une discrimination éthiquement inacceptable.

C’est parce que nous sommes plus que jamais convaincus que d’autres choix politiques sont possibles que nous 
revendiquons la liberté de circulation comme seule option possible - sans angélisme bien au contraire avec beaucoup de 
réalisme face au constat d’échec des politiques répressives menées depuis des dizaines d’années.

Cette soirée, ce concert, ce débat grâce aux artistes qui ont choisi de nous soutenir nous permet de partager cette 
conviction avec vous..

Nous avons la conviction qu’un nouveau choix politique en matière d’immigration s’impose, qu’il est plus que temps de 
se donner les moyens d’y réfléchir vraiment.

Merci à vous tous d’être là ce soir et place aux musiciens !
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