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Naufrage près des côtes de la Calabria

Contre les frontières et le racisme,
accueil pour tous et toutes!

Dimanche matin encore un naufrage en Méditerranée : au large de la Calabria, sur une
mer déchaînée, le bateau sur lequel voyageaient 250 de nos frères et sœurs a été brisé
par les vagues ; la plupart d'entre eux sont morts. Ils avaient quitté l'Afghanistan, l'Iran,
le Pakistan, surtout des hommes, mais aussi des femmes et des dizaines d'enfants, seuls
ou avec leur famille : fuyant des lieux tourmentés par la guerre et la répression, ils ont
trouvé la mort à quelques mètres de ce qu'ils croyaient être un terre sûre.

Cette tragédie aurait pu être évitée, mais l'Union européenne et le gouvernement italien
ont décidé de déclencher une véritable guerre contre les immigrés - en fermant et en
militarisant les frontières, en bloquant et en criminalisant les ONG qui sauvent des vies
humaines,  en  alimentant  le  racisme  dans  la  société.  Aux  mêmes  heures  où  les
secouristes cherchent d’éventuels rescapés, Meloni (présidente du Conseil des ministres
italien) et Piantedosi  (ministre de l'Intérieur italien) réaffirment leur engagement  « à
empêcher les départs ».

Nous dénonçons tous les États, qui d'une part alimentent les nombreuses guerres dans
le monde, et d'autre part empêchent nos sœurs et frères de chercher une vie meilleure
ailleurs.

Nous invitons et sollicitons toutes les personnes qui ressent l'humanité dans leur
cœurs à réagir et à s’engager, en luttant contre le racisme, l'inhumanité et les
logiques de guerre qui s'installent de plus en plus dans un contexte où beaucoup
de gens sont accoutumés et indifférents aux conflits. S’engager pour défendre la
vie est urgent et dépend de chacune et chacun d'entre nous.

- Accueil pour tous et toutes sans conditions
- Pour l'ouverture des couloirs humanitaires et pour la libre

circulation
- Contre le racisme et le gouvernement Meloni
- Solidarité avec les ONG et avec ceux qui sauvent des vies

humaines
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