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En Syrie et en Turquie, des millions de
personnes n'ont plus de maison

Accueil pour tous !
Le 6 février, un très fort tremblement de terre a dévasté des régions entières de la
Turquie  et  de  la  Syrie.  Il  y  a  eu  dizaines  de  milliers  de  morts,  des  millions  de
déplacés.

C'est une catastrophe naturelle, mais aggravée par la politique : qui a autorisé des
constructions avec des matériaux de mauvaise qualité, qui a envoyé tardivement des
secours  (comme  en  Turquie),  qui  veux  s'emparer  de  l'aide  humanitaire  pour  la
détourner vers certaines zones (comme en Syrie ).

A cela  s'ajoute  le  drame de  la  guerre,  avec  le  massacreur Assad  qui  pas même
devant les décombres n'a cessé de bombarder le peuple syrien, déjà torturé depuis
plus de dix ans après que la révolution des gens ordinaires a été étouffée dans le
sang.

Face à cette urgence, il est prévisible que des millions de personnes choisiront de
partir à la recherche d'endroits plus sûrs où vivre.

Il est possible et juste d'accueillir nos frères et sœurs, nous le disons parce que nous
pratiquons  ça tous les jours : nous nous connaissons, nous nous soutenons , nous
nous unissons les uns les autres.

C’est  toute  autre  chose  de  l'accueil  étatique,  fait  de  barbelés,  de  nombres
programmés  et  de  rejets  et  expulsions;  comme  dans  le  cas  de  cette  Union
européenne de plus en plus raciste et chaque jour plus disposée à ériger des murs.

Pour nous, l'accueil et l’hospitalité commencent par le protagonisme
de chacun dans la vie quotidienne,  ils  font du bien à ceux qui  les
reçoivent et à ceux qui les offrent, et ce sont des moyen de construire
des espaces pour mieux vivre ensemble dans des sociétés de plus en
plus violentes et désagrégées.
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