
Pour une France hospitalière et fraternelle

Le 24 novembre 2021, la France a laissé mourir 27 migrants dans la Manche mais ce sont plus de
4400  migrants  qui  sont  morts  en  Méditerranée  en  2021  auxquels  il  faut  ajouter  les  morts  en
montagne,  les morts dans le désert  en Afrique même (plus de 6600 depuis 2018). La politique
européenne  de  l’immigration  tue,  elle  renvoie  des  migrants  sous  les  bombes,  les  renvoie  en
esclavage, elle renvoie des femmes dans des pays ou elles risques la lapidation, elle renvoie des
petites filles se faire exciser…

« On ne peut pas accueillir  toute la misère du monde » avait  dit  Michel Rocard,  certes mais la
question n’est pas d’accueillir ou non « la misère du monde » , elle est de ne pas contribuer à la
créer et de la combattre, elle est de ne pas soutenir des dictatures en Afrique ou ailleurs, elle est de
refuser que la guerre soit une réponse aux problèmes du monde.

Face à l’opinion publique le Parti doit sans cesse poser la question « pourquoi partent ils » ? « Les
réfugiés , enfants des guerres de l’Occident » écrivait José Saramago, écrivain portugais, prix Nobel
de littérature.  La guerre  menée par Poutine contre  l’Ukraine a  replacé cette  question en pleine
actualité. On peut se réjouir de l’élan de solidarité envers les Ukrainien(ne)s mais pourquoi cet élan
et  ce  refus  d’accueillir  d’autres  réfugié(e)s ?  Parce  qu’ils  sont  blancs ?  Chrétiens ?  Derrière  la
question des réfugiés c’est bien celle du racisme qui se pose.

Au delà des guerres ce sont les inégalités mondiales qu’il faut dénoncer en lien avec les migrations,
de même pour les dépenses militaires. « La faim qui tue un enfant de moins de 5 ans toutes les 11
secondes n’est pas une fatalité, c’est un crime contre l’Humanité » déclarait Jean Ziegler rapporteur
spécial auprès de l’ONU sur le droit à l’alimentation. Avec 4 % des dépenses militaires mondiales
on  pourrait  régler  les  questions  de  la  faim,  de  l’alimentation  en  eau  potable  pour  tous,  de
l’analphabétisme… alors la faim crime ou fatalité ?

Enfin le Parti doit poser clairement la question des « migrations climatiques » : les changements
climatiques sont déjà à la source de 50 millions de déplacés, les experts évaluent leur nombre à 150
à 200 millions d’ici  la fin de ce siècle.  Que ferons nous ? Les rejetterons nous à la mer ? Les
parquerons nous dans des camps parce qu’ils ont eu la malchance de naître du mauvais coté de la
planète?  Ou bien  organiserons  nous  leur  accueil  parce  que  c’est  le  fondement  même de  notre
humanité ?

Comme l’a dit notre camarade Pierre Laurent « aucune société ne peut exister sous peine de se
déshumaniser et de nourrir les haines en rejetant l’Autre qui appelle à l’aide ». Notre Parti est et doit
continuer à être à la pointe de ce combat.
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