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Paix et liberté pour le peuple syrien et pour tous les immigrants et les réfugiés!

Un accueil humain pour tous!
Depuis six ans, la Syrie est un pays martyrisé. Des milliers de morts, des millions de déplacés et de réfugiés,
une destruction massive. Le principal responsable est Bashar Assad, qui a déclenché une violente répression
contre son peuple, qui aspirait à la liberté et à la justice sociale, en le massacrant et en l'humiliant de toutes
les manières, allant jusqu'à l'utilisation d'armes chimiques.

Les meilleurs en Syrie ont été laissés seuls. La Russie et l'Iran, les États-Unis et l'Arabie saoudite, la Turquie
et le monstre Daesh, bien qu' opposants, motivés par leurs brutaux intérêts politiques et par la réalisation de
leurs objectifs impérialistes, ont contribué aux souffrances des Syriens.

La guerre prend des vies innocentes dans tant de régions du monde. Il existe de nombreux et différents
dictateurs et régimes despotiques qui oppriment et asservissent leurs peuples.

Les réfugiés et les immigrants sont des millions, dans chaque partie du monde, qui tentent la voie de la
liberté, qui recherchent la paix et aspirent à une vie meilleure.

Les états appuient les différents dictateurs, fomentent les guerres, mettent des barrières et créent des lois
contre les immigrés.
Le gouvernement italien s'est distingué, ces derniers mois, pour avoir signé des accords avec la Libye pour le
rejet des immigrants, pour avoir approuvé le décret de Minniti qui réduit à néant les prises en charge des
demandeurs  d'asile  et  donne,  aux  autorités,  plus  de  pouvoirs  pour  réprimer,  allant  jusqu'à  l'attaque
honteuse contre des ONG et d'honnêtes et nombreux bénévoles qui ont travaillé dur pour sauver des vies
humaines au cours des années.

Il  est  temps,  pour  nous,  de réagir  et  de  se  mobiliser,  car  en tant  qu'  hommes et  réfugiés,  en tant  que
personnes solidaires, en tant que personnes de croyances différentes, nous cherchons et voulons, avec le
peuple syrien, construire la paix, la liberté, la solidarité et l'hospitalité.

Le 7 octobre, l'A3F participera à la manifestation "Pour la paix et la liberté du peuple syrien" pour demander:

• Solidarité, paix et liberté pour tous les Syriens et pour tous les hommes opprimés et violentés par la 
guerre et les gouvernements despotiques;

• Un accueil humain pour tous les réfugiés et les immigrants et le retrait immédiat de toutes les lois 
racistes commençant par le décret Minniti;

• Liberté d'entrée et de circulation contre les accords honteux avec la Libye et les divers gouvernements 
pour arrêter les immigrants;

• Solidarité avec les ONG et les bénévoles honnêtes pour sauver plus de vies humaines et pour le retrait 
immédiat du protocole de Minniti 
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