Ceux que l’on expulse d’ici sont les mêmes que ceux qui sont morts à Lampedusa
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A Bruxelles, des centaines d’Afghans manifestent
tous les jours pour faire reconnaître l’évidence :
l’Afghanistan est en guerre et ils sont en danger.
La lutte des réfugiés afghans a montré une
formidable détermination et une grande conscience
politique. Depuis des mois, ils se battent contre le
traitement inhumain et illégitime qui leur est réservé
par les autorités belges : expulsion vers un pays en
guerre, familles encouragées à choisir le "retour
volontaire", évacuations à répétition des immeubles
où ils se réfugient pour ne pas se retrouver à la rue,
femmes et enfants victimes de gaz lacrymogènes et
de jets d'eau.
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En Belgique, plus personne ne reçoit de
régularisation médicale. L’Europe estime que mourir
du SIDA en Afrique faute de médicaments n’est pas
une atteinte grave aux droits fondamentaux.
A Lampedusa, on parle de donner la nationalité
italiennes aux centaines de cadavres alors que les
survivants risquent la détention et l’expulsion.
Partout en Europe, les sans-papiers se cachent
parce qu’ils ont peur. Partout les mêmes victimes et
la même répression. Nos politiciens veulent se
montrer le plus dur possible, comme si l’inhumanité
était le principal enjeu électoral.

La politique de l’Europe Forteresse se fait
toujours plus dure, toujours plus stricte, toujours
plus inhumaine. La politique migratoire actuelle est
criminelle, elle tue et tuera encore.
Cette même politique, de manière cynique, favorise
l’exploitation de la misère qu’elle crée. La répression
n’a jamais été aussi forte.
Mais en face, la solidarité et la détermination
grandissent elles aussi. Notre responsabilité est de
dire « ça suffit ! ».
Le silence face à la fermeture criminelle des
frontières et à la détresse et l’exploitation des sanspapiers est complice.
Pour que tout cela cesse, nous exigeons la liberté
de circulation et la régularisation de tous les sanspapiers.

Justice pour les afghans en lutte
justice pour tous les sans-papiers
justice pour les morts de Lampedusa
Coordination des Collectifs de Sans Papiers
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