JOURNEE INTERNATIONALE DES REFUGIES
MANIFESTATION A ZURICH

«CONTRE LA FORTERESSE EUROPE!
CONTRE LE NATIONALISME, LE RACISME ET
L’EXPLOITATION»
À l'occasion de la journée internationale des réfugiés le 20 Juin 2009, le «réseau antiraciste» organise une
manifestation à Zurich. Nous voulons exprimer publiquement notre protest contre la barbarie et la
«forteresse Europe» et exprimer notre solidarité avec toutes les personnes en fuite et en exile.
Dans le monde entier, selon le HCR, il y a près de 67 millions de réfugié-e-s. Près de 90 pour cent d‘entre
eux fuient leur propre pays vers l'un des pays voisins. Seule une fraction de ces personnes prennent le
chemin vers l'Europe. Mais les frontières de l'Europe sont fermées depuis longtemps, au sud ainsi qu’en
est. Avec ces murs, les fils de fer barbelés et tout un dispositif de surveillance, l'Europe ressemble de plus
en plus à une forteresse inexpugnable. Pour les réfugiés en fuite, cela signifie qu'ils leur restent que des
chemins toujours plus longues et plus dangereux. C'est une vraie guerre aux portes de l'Europe. Et dans
cette guerre, les bateaux de guerre, les hélicoptères de l'armée, la haute technologie européenne et des
troupes d'élite sont empoyés contre des réfugiés sur des bateaux surchargés. Chaque année des milliers de
réfugiés paient cette politique de dissuasion avec leur vie. La Méditerranée depuis longtemps est devenu
une fosse. L'Italie elle seule et au cours des dix dernières années seulement a sur son compte plus que dix
milles réfugiés qui sont morts devant sa côte!!.... Et la Suisse «humanitaire» et l'Europe, infatué de
soi!!!?..... Elles continuent à investir des millions pour renforcer leurs frontières extérieures pour rendre la
forteresse Europe encore plus invincible. Ils collaborent avec des régimes dictatoriaux. Les droits humains
sont bafoués.
Déjà l'empire romain a importé des esclaves, des métaux précieux et les produits alimentaires des pays
lointains de l'Europe. Cette situation n'a pas changé et notre richesse se base encore aujourd'hui sur
l'exploitation des pays pauvres. Des siècles de colonialisme ont laissé des traces profondes. Toutefois, au
lieu d'assumer sa responsabilité historique, on doit constater que l'Europe et la Suisse s'isolent. Les
produits et les matières premières sont les bienvenus, mais les personnes dont leur base d’existence à été
détruite pour nourrir notre prospérité, elle ne le sont pas. Il y a cent ans, la pauvreté et la faim ont été les
compagnons permanents des Suisses. Beaucoup de Suisses à l’époche ont fui la misère et sont émigrés.
Aujourd'hui, nous vivons dans une ère nouvelle. La Suisse est devenu un des pays les plus riches du monde.
Et elle participe de manière très active à une politique européenne de dissuasion et d'exclusion.
Notre prospérité se base aujourd'hui sur la pauvreté dans d'autres parties du monde. Il faut donc
visiblement ou invisiblement la construction des murs, des «nations» et d’une «Union européenne», afin de
protéger cette richesse!!! Le prix a payer, la perte de milliers de vies humaines, est accepté ou même
approuvé par une majorité de la population. Exprimons-nous donc un signe fort contre le racisme,
l'exploitation et l'oppression. L'histoire et notre connaissance des faits nous obligent à agir. Qui ne dit mot
consent.

Samedi 20 Juin 2009, 13:30 h,
Au Musée national (à côté de la gare centrale), Zurich
Antirassistisches Netzwerk, augenauf, Bleiberecht für alle, Colectivo sin papeles, DFEZ (Darfur Friedens- und
Entwicklungszentrum), DVF (Demokratische Vereinigung der Flüchtlinge), Flüchtlingscafé Refugees Welcome,
Haraga, Infoladen Kasama, IFIR (International Federation of Iraqi Refugees), IUR (Iranian Union of Refugees),
Karakök Autonome Turkei/Schweiz, OWFI (Organization of Women's Freedom of Iraq), Six Campers und SPI
(Socialist Party of Iran)

