« C'EST LA POLITIQUE EUROPÉENNE QUI TUE LES MIGRANTS PAS LES PASSEURS !»


A la télé, régulièrement, on nous montre des images de canots de migrants surpeuplés sauvés in extremis par des navires croisant au large des côtes italiennes.
Pourtant en 20 ans on estime à 20 000 le nombre de noyés en Méditerranée ! (3 500 en 2014 ; 2 000 durant le seul premier semestre 2015 !).

Ce que les télés rechignent à montrer ce sont les navires militaires, de l'agence européenne Frontex, refoulant les zodiaques vers les côtes Libyennes, quitte à les voir couler ; ou encore c'est le mur de barbelés que la Hongrie a dressé à la frontière de la Serbie pour tenter de dissuader les migrants des Balkans ou de la Syrie de demander asile en Europe.
La Hongrie ne veut plus supporter le système « Dublin II » de l'espace Schengen qui stipule de renvoyer les demandeurs d'asile dans le premier pays de l'Union Européenne où ils sont entrés.

En forme de « solidarité » l'Allemagne et l'Autriche ont « prêté » des policiers à la Hongrie non pas pour faciliter les transits mais pour contrôler et refouler !

A Calais, face à l'afflux croissant de migrants errant sur les plages, la France et la Grande- Bretagne, le 20 août, viennent de renforcer leur coopération policière... en guise de traitement humanitaire du problème ! Hollande prétend qu'il « s'agit de lutter contre les passeurs et les trafiquants d'espoir... » (sic)


LA MIGRATION  EST-ELLE L'OEUVRE MALEFIQUE DES PASSEURS ?

Des régions du monde sont à feu et à sang. Plus que la Crise économique c'est le déficit de Démocratie qui affectent les peuples et poussent les plus exposés parmi eux à fuir leur pays. Les gouvernants européens agitent le chiffon rouge des « passeurs », soi-disant cause de tous les maux de l'Europe alors que c'est le système fermé de l'Union Européenne (espace Schengen) qui génère ces passeurs. Il est temps de changer de point de vue.

Ecoutons ce qu'en disent les migrants eux-mêmes (Afghans – Pakistanais ou Syriens) bloqués à la frontière hongroise : « Les policiers nous empêchent de monter dans les trains. On n'a pas d'argent pour payer les passeurs et c'est dangereux, des gens sont morts! Pourquoi on ne nous laisse pas traverser la Hongrie alors que Merkel a dit qu'elle avait besoin de nous ! ».

LE SYSTEME SCHENGEN GENERE LA XENOPHOBIE

Avec «l'espace Schengen » les pays de l'Union Européenne ont mis en place un système qui se veut garant de deux aspects antagonistes : garantir le libre exercice démocratique du droit d'asile dans chaque pays et préserver l'Union de « l'invasion »de migrants irréguliers. Pour empêcher cette « invasion » l'UE a créé FRONTEX, doté d'un budget de 114 Millions d'€ en 2015, agence autonome, sans contrôle démocratique des peuples européens !

Sachant que chaque pays organise son quota d'asile comme il l'entend, selon ses besoins en main-d'oeuvre (l'Allemagne se dit prête à accueillir 800 000 migrants), l'Europe n'apparaît unie que du seul pont de vue policier. Et encore apparaît-il insuffisant, voire, pour certains, inefficace. Le flux migratoire augmente, et force est de constater que le système Schengen ne le jugule pas! Ce système, donc, produit du repli nationaliste et xénophobe.

NON A L'EUROPE FORTERESSE. OUI A L'EUROPE SOLIDAIRE !

Il est temps que les peuples européens exigent la création d'une véritable politique migratoire européenne basée sur l'esprit de solidarité et d'accueil.

Pourquoi ce qui fut possible il y a 30 ans avec les « boat people » originaires de l'Asie du Sud-Est ne l'est-il plus aujourd'hui ?
On nous rétorque que la Crise nous pousse à nous recroqueviller. Prenons exemple sur le peuple Grec, étranglé par le FMI, et qui a continué d'accueillir malgré tout des migrants venus d'Asie mineur, sur l'île de Lesbos notamment.

La Migration n'est pas une catastrophe en soi, c'est l'absence -volontaire ?- de politique solidaire qui nous (nous les peuples européens) conduit droit à la catastrophe.

Il faut changer de point de vue, changer de logiciel idéologique !
On ne peut qu'être d'accord avec le député socialiste Emmanuel Maurel (opposé à Manuel Valls) disant : « Si un continent de 500 Millions d'habitants, riche et prospère, qui se
targue d'une tradition d'hospitalité séculaire, n'est pas capable d'accueillir ces réfugiés, alors l'Europe est morte ».

C'est à nous, associations et organisations démocratiques, à initier ce travail. Face à la montée des nationalismes il est urgent de nous regrouper et de travailler ensemble.

L'ASTI Valence appelle toutes et tous à construire cette nécessaire sensibilisation qui prendra les formes que nous aurons défini collectivement.

