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Ainsi les migrants devraient, parce qu’ils sont illégaux, ne
paient pas d’impôts, sont à notre charge, bénéficier, en sus,
sur le dos du contribuable d’une carte de transport gratuite
pour aller se balader en ville ? Ils ne peuvent pas marcher à
pied ces migrants dont on nous dit qu’ils viennent, à pied, en
bateau… de très loin ?
Pendant ce temps, les nôtres usent leurs semelles et leurs
vélos parce qu’ils n’ont plus les moyens d’avoir une voiture
ni même de se payer une carte de tram.

30/06/2016 – 19h30 Montpellier (Lengadoc Info) – Ils étaient une soixantaine de
manifestants, le jeudi 23 juin, à manifester devant et dans les locaux de la
Métropole de Montpellier pour réclamer des cartes de transport pour permettre aux
migrants clandestins de pouvoir circuler. Selon un témoin, les forces de police
étaient absentes lors de l’occupation des locaux de la Métropole et seuls deux
agents de sécurité de la Métropole étaient sur les lieux mais ne sont pas

intervenus. Parmi les manifestants on pouvait noter la présence des militants de
Nuit Debout mais également de la CNT (Confédération Nationale du Travail) et de
Solidaire, deux syndicats d’extrême gauche.

Des cartes de transport gratuites pour les migrants
Durant la manifestation organisée par les opposants à la loi el Khomri au nom de la
« convergence des luttes », les manifestants ont donc occupé les locaux de
Montpellier Métropole Méditerranée, situés dans le quartier d’Antigone. L’objectif
de cette action était de faire pression sur la Métropole afin que celle-ci distribue
gratuitement des cartes de transport de la TAM à la trentaine de migrants accueillis
dans les anciens locaux de la gendarmerie situés entre l’avenue de Lodève et
l’avenue Massena. Dans un communiqué, le collectif « Migrant-e-s Bienvenue 34 »
explique que « parmi les multiples problèmes rencontrés par les migrants de ce
centre, une revendication urgente a émergé, pouvoir bénéficier d’une carte TAM
gratuite ou à très faible coût pour pouvoir se déplacer en ville ».
Dans un autre communiqué, le collectif s’insurge « contre une Europe criminelle qui
ne sait plus quoi inventer pour éviter d’accueillir ces migrants/es qui ne cherchent
qu’à vivre dans la sécurité et la dignité ». Ils ajoutent également qu’il « est
urgent que se mène une vraie politique d’hospitalité avec les moyens budgétaires
suffisants pour assurer un accompagnement social, éducatif, linguistique permettant
aux migrants de s’insérer dignement dans notre société ».
La présence de ces migrants à Montpellier ne fait pas l’unanimité. Ainsi, les

identitaires ont manifesté à plusieurs reprises contre la présence de ce centre
d’accueil.
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