Associazione antirazzista interetnica “3 Febbraio”

Nous voulons vivre en paix
Non à la guerre

Accueil humain pour les réfugiés ukrainiens
et tous ceux/celles fuyant les guerres
Nous, gens du monde, sommes les plus durement touchés par les guerres.
Nous les vivons sur notre peau et c'est aussi pour ça que nous sommes
obligés d'émigrer. Ce qui se passe en Ukraine, l'agression criminelle de
Poutine et l'arrogance militaire de l'OTAN qui vise à s'élargir sont l'expression
de la violence désormais débridée des États contre les peuples. Aujourd'hui,
en effet, il y a plus de 50 conflits dans le monde qui font tant de mal aux
êtres humains.
Dans cette dernière guerre, il y a déjà plus de 200 000 réfugiés, tous
méritent d'être accueillis, mais c’est facile d'imaginer qu'ils seront bientôt
oubliés par les démocraties occidentales, et par les différents États, comme
c’est déjà arrivé pour les réfugiés afghans.
Nous devons réagir pour le bien de l'humanité. Cette guerre est une menace
pour nous tous. En effet, avec la guerre, les peurs, la haine, les divisions et
le racisme grandissent, comme nous l'avons vu avec la honteuse
discrimination des étudiants africains vivant en Ukraine qui cherchaient à
trouver refuge en Pologne. Nous voulons nous engager pour que ça n'arrive
pas. Affirmer la paix, c'est aussi trouver le moyen de s'unir et de vivre
ensemble.
Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien pour qu'il trouve un chemin
d'harmonie et de fraternité. Nous sommes aux côtés des milliers de
personnes qui, avec tant de courage, manifestent dans toute la Russie pour
la paix et contre l'agression militaire. Nous voulons aussi nous rencontrer ici
en Italie et unir nos forces pour la fraternité et la solidarité interethnique.

 Accueil complet pour ceux et celles qui fuient les guerres
 Délivrance immédiate d'un permis de séjour pour tous
MANIFESTATION NATIONALE à ROME – SAMEDI 5 MARS
Rendez-vous Pullman de NAPOLI à 8h de l’Hotel Ramada (Via Galileo Ferraris 40)
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