La CGTP-IN manifeste ses profonds regrets et son indignation pour
cette nouvelle tragédie humanitaire de la Méditérranée et critique
les politiques d’émigration et d’asile de l’Union Européenne.
La CGTP-IN exprime ses profonds regrets et son indignation pour cette nouvelle tragédie
humanitaire qui, dans la mer Méditerranée, a pris la vie a près de 900 personnes, à
joindre aux milliers de morts qui, surtout les cinq ou six dernières années, ont transformé
cette mer en un immense cimetière d’enfants, de femmes et d’hommes qui, chaque fois
plus nombreux, tentent d’atteindre les côtes de l’Europe, à la recherche d’une vie
meilleure ou simplement pour fuir la mort provoquée par des sanglants conflits armés de
leur pays d’origine, dans le Nord d’Afrique, le Moyen Orient ou l’Afrique Sud-saharienne.
Ces mouvements massifs de populations, qui tentent de sortir de la pauvreté et des
dévastations de la guerre, cherchant un emploi ou l’asile, ont des causes de fonds qui
reposent surtout sur les inégalités et les déséquilibres croissants entre continents et
pays, résultants d’un capitalisme toujours plus agressif et explorateur des travailleurs,
des peuples et des ressources naturelles des pays d’origine, où, pour garantir des gains
et un domaine géostratégique toujours plus grands, développent les guerres d’agression,
les occupations et les ingérences.
La CGTP-IN affirme aussi que l’actuelle magnitude de cette tragédie humanitaire se doit
aussi à la politique externe totalement erronée, poursuivie ces dernières années par l’
U.E. en relation aux pays du sud de la Méditerranée, qui, sous couvert d’appuyer les
Peuples qui aspiraient à un « Printemps Arabe », ont déstabilisés politiquement certains
Etats de la région, notamment la Libye, pays qui, après l’intervention des forces
européennes, est tombé dans un chaos total.
L’hypocrisie de l’UE et de ses états membres est particulièrement choquante. Ils se
réunissent maintenant en émergence, après tant d’années et de milliers de morts dans la
région, au lieu d’avoir promeut l’aide au développement de ces pays, comme ils se sont
compromis dans le cadre des Nations Unies, sur une base solidaire. Au contraire, ce que
l’UE a imposé à un grand nombre de pays a été des partenariats d’apparence
néocoloniale, suffocant la croissance, l’emploi et le développement soutenable de ces
pays d’Afrique et du Moyen Orient.
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Hypocrisie, comme les interventions d’agression et d’ingérence perpétrées par les plus
grandes puissances européennes comme la France, l’Italie et le Royaume Uni, de que
sont des exemples criants la Libye, la Syrie, le mali, le Tchad, la République Centre
Africaine, la Somalie, l’Erythrée, etc.
Hypocrisie avec des mesures de type sécuritaires, adoptées par l’UE, relativement aux
émigrants des pays tiers, très visibles dans le renfort de la présence de la marine de
guerre pour empêcher les déplacements des immigrants, dans le cadre de l’agence
européenne Frontex, au lieu d’assurer une présence avec des moyens de sauvetage, dans
une perspective humanitaire ; l’adoption de Directives européennes anti-émigration,
comme la célèbre Directive du Retour et le stéréotype permanent d’associer l’immigration
au terrorisme.
Hypocrisie des institutions européennes, qui culpabilisent uniquement les réseaux de
trafic humains, qui profitent du désespoir des milliers de personnes en situation de
vulnérabilité extrême, oubliant que ces réseaux surgissent et grandissent sur le compte
des politiques récentes d’immigration et des relations extérieures adoptées par l’Union
Européenne et à l’ombre de l’indifférence de la communauté internationale.
La CGTP-IN affirme qu’il suffit de cynisme ! Assez de silence ou de paroles creuses des
institutions européennes et de la majorité des états membres. Il est temps d’arrêter la
souffrance, la mort et cette catastrophe humanitaire. Les immigrants et les citoyens qui
demandent l’asile ont droit à la vie, au travail, à la sécurité et à l’inclusion sociale dans
des conditions d’égalité et de solidarité.
Un changement des politiques de l’UE est absolument nécessaire et urgent. Des politiques
qui conduisent à l’adoption de mesures et de mécanismes efficaces et sûrs pour la
gestion des mouvements migratoires et le droit d’asile, dans la perspective de l’accueil
solidaire et humanitaire des citoyens des pays tiers.
Pour répondre à

cette situation catastrophique et d’énorme amplitude dans la

Méditerranée, il a été créé récemment un Réseau Syndical pour les Migrations dans la
Méditerranée et l’Afrique Sud-saharienne, dont la CGTP-IN fait partie.
En ce moment douloureux, la CGTP-IN envoie ses profondes condoléances et solidarité
envers les familles des immigrants qui sont morts dans ce terrible naufrage.
La CGTP-IN réaffirme qu’elle poursuivra son engagement actif dans la lutte pour la fin des
conflits e pour la paix dans la région méditerranéenne et pour des politiques de migration
et d’asile qui respectent la vie et la dignité humaine, inclusives et solidaires pour tous.
Lisbonne, 21 avril 2015
Département de Migrations de la CGTP-IN
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