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CONTRE LA TRAQUE AUX MIGRANT·E·S,
POUR LE VILLAGE PLANETAIRE !
Les politiques européennes en
matière de migration convergent
vers une dite "immigration choisie",
nouveau nom du marché aux esclaves, où l'on prend celles et ceux
dont on a besoin et où l'on rejette
vers le néant les autres. Les êtres
humains sont ainsi triés, étiquetés
ou jetés, alors que les soi-disant
maîtres du monde favorisent la circulation quotidienne des marchandises et des capitaux !
Partout les législations sur l'immigration et l'asile se durcissent et instaurent une ségrégation, un apartheid.
Le 24 septembre, la Suisse s'est
dotée des lois les plus iniques en la
matière. En même temps, les droits
sociaux de tou·te·s sont attaqués.
Ce n'est pas seulement une guerre
contre les migrant·e·s, c'est une
guerre contre les pauvres et les précaires, nationaux ou immigrés.
Heureusement, dans tous les pays,
de plus en plus de citoyens et
citoyennes du monde entrent en

ésistance

résistance, manifestent une solidarité agissante, ouvrent les chemins
de nouvelles façons de vivre ensemble.
Aujourd’hui, 7 octobre, des centaines de manifestations se déroulent
de Moscou à Lisbonne, de Londres
à Athènes en rappel des événements de Ceuta et Melilla où des
migrant·e·s sont mort·e·s sur les barbelés de l’Europe gouvernementale.
C’est la raison pour laquelle la manifestation paneuropéenne s’est étendue au Maroc, en Mauritanie, en
Tunisie, au Bénin et au Mali.
Toutes et tous ensemble,
nous sommes la société !
« Et vous aurez beau faire des
législations contre l’émigration, vous
ne pourrez pas arrêter ce flot, car
on n'arrête pas la mer avec les
bras » Abou Diouf, Président de la francophonie, ancien président du Sénégal

« On transforme sa main en la mettant dans une autre »
Paul Eluard
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