Les réfugiés, pas notre affaire ?
Bienfaits des guerres humanitaires…
« Deux coups de massue occidentaux ont provoqué des
conséquences dramatiques. Le premier a été l’invasion angloaméricaine de l’Irak, qui a porté un coup fatal à un pays déjà
dévasté par une guerre de grande envergure 20 ans auparavant,
suivie de sanctions économiques quasiment génocidaires (…) Cette
invasion a déplacé des millions de personnes (…) Le deuxième coup
de massue a détruit la Libye, devenue maintenant un chaos de
groupes guerriers, une base de l’EI (…) »
Noam Chomsky
philosophe et historien
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Tous sur le même bateau
« Toute l'espèce humaine est réunie sous une
"communauté de destin", puisqu'elle partage les
mêmes périls écologiques ou économiques, les
mêmes dangers provoqués par le fanatisme religieux
ou l'arme nucléaire. Cette réalité devrait générer une
prise de conscience collective et donc souder,
solidariser, hybrider. Or l'inverse domine : on se
recroqueville, on se dissocie (…), on s'abrite derrière
une identité spécifique (…) La peur de l'étranger
s'impose à l'accueil de l'étranger ».
Edgar Morin
philosophe et sociologue
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Légers opportunismes occidentaux
« Pendant des siècles, l’Europe a (…), pour le dire (…) gentiment,
exploité l’Afrique pour favoriser son propre développement (…)
Considérons la Belgique, qui gémit actuellement à cause de la crise
des migrants. Sa richesse provient, d’une manière conséquente, du
fait qu’elle a exploité le Congo, et cela avec une brutalité qui a
dépassé même celle de ses concurrents européens.
Le Congo a finalement acquis
son indépendance en 1960. Il
aurait pu devenir un pays riche
et avancé (…), sous la direction
de Patrice Lumumba, un des
personnages africains les plus
prometteurs. Hélas, celui-ci a
été la cible d’une tentative
d’assassinat par la CIA, mais les
Belges l’ont eu avant. (…)Les
États-Unis et leurs alliés ont
alors mis en place Mobutu, un
meurtrier kleptomane.
De nos jours, l’est du Congo est la scène des plus grands massacres de
l’humanité (…) les milices guerrières alimentent les besoins des
multinationales occidentales en minéraux pour construire des
tablettes informatiques et autres merveilles de la technologie. (…)
Pour l’Europe, tout cela s’est transformé en une crise des migrants. »
Noam Chomsky
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Nationalistes du monde
Il nous reste à intégrer notre patriotisme dans
celui de la Terre-Patrie. (…) l'histoire de France
n'est
pas
principalement
conquêtes
et
colonisation, elle est aussi et surtout intégration
du divers, communauté profonde, et, comme l'ont
clamé tous les grands de Montaigne à Hugo et
Jaurès, elle est amour de l'humanité.
Edgar Morin
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C’est pas nous, c’est ces méchants passeurs…
« Le premier angle mort des discours politiques et médiatiques est
celui des causes économiques poussant des dizaines de milliers
d’Africains à risquer leurs vies dans des traversées qu’ils savent
meurtrières. Depuis les indépendances politiques de la décennie 60,
d’autres mécanismes que l’occupation militaire directe sont venus
prendre le relais pour assurer la reproduction du « pacte colonial »
c’est-à-dire la construction des économies africaines selon les
besoins de l’Europe et non selon les besoins des peuples africains. »
Michel Collon
journaliste et fondateur d’Investig’action
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La forteresse des flots
3419 migrants sont morts en 2014 en tentant de traverser la
Méditerranée (…). Ce chiffre macabre fait de la Méditerranée la
frontière la plus meurtrière [du monde] (…) La tendance est de
surcroît à une hausse permanente, l’année 2014 ayant battu tous les
records.
Michel Collon

On ne peut pas être doué en tout
La gouvernance européenne fonctionne très bien pour imposer des
mesures d’austérité qui dévastent les pays les plus pauvres et
profitent aux banques des pays du Nord. Mais elle est
complètement dépassée quand il s’agit de gérer une catastrophe
humaine due en grande partie aux crimes occidentaux.
Noam Chomsky
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Destructions humanitaires des bateaux des
migrants ?
« (…) Les projets de l'Union européenne de
détruire les bateaux avant qu'ils ne soient utilisés
par les trafiquants et d'empêcher les réfugiés
d'embarquer sont (…) voués à l'échec, tant que les
gens fuiront une situation plus dramatique. (…)
Les gens veulent vivre, c'est pour ça qu'ils
embarquent sur ces bateaux ».
(Extrait de l’interview d’un migrant, La Libre Belgique, avril
2015).
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Complexité de la réalité
Installer en masse en Europe les Arabes éduqués, lourdement
surreprésentés parmi les réfugiés, c’est priver le Moyen-Orient de
ses élites, et le condamner à des siècles de désintégration et de
régression.
Emmanuel Todd
historien et essayiste
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Mère Méditerranée
Notre mer est une mer brisée (Edgar Morin, 1992). Il serait temps
qu’elle redevienne enfin Mare Nostrum, notre mer à tous, un espace
où chacun peut circuler librement.
Edgar Morin
professeur à l’UCL et essayiste politique

D’où vient la peur ?
« Plus vous faites s’accroître la peur de la drogue et du crime, des
mères bénéficiaires d’aide sociale, des migrants et des étrangers,
plus vous contrôlez les gens. »
Noam Chomsky
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La politique du docteur Frankenstein
« Les guerres qu’on a faites – au Moyen Orient, en Afrique du Nord ont déstabilisé ces pays, ont rendu l’émigration nécessaire (…) Je
trouve complètement criminelle la politique qu’on a suivie et qui
consister à armer Daesh, comme les rebelles en Syrie.
Jean Bricmont
professeur à l’UCL et essayiste politique

Une surveillance attentionnée
« (…) au nom de la lutte contre l’immigration dite irrégulière,
l’Europe s’est dotée de dispositifs de surveillances quasi militaires
(Eurosur, Frontex, …) poussant les migrants vers des routes toujours
plus dangereuses. »
Nicolas Lambert
cartographe

