
Bienvenue aux réfugiés! 
Chaque jour, on apprend un nouveau drame aux frontières de l'Europe avec des images 
terrifiantes d'hommes, de femmes et d'enfants morts en tentant de traverser la Méditerranée 
pour fuir les guerres, les dictatures et la misère. L'image d'Aylan Kurdi, ce petit garçon syrien 
de trois ans retrouvé noyé sur une plage de Turquie a fait le tour du monde et est le symbole 
de ces milliers d'anonymes originaires de Syrie, d'Afghanistan, d’Érythrée, du Congo, du 
Soudan, d'Ukraine, ou d'ailleurs qui risquent leurs vies pour chercher une vie plus sûre en 
Europe. 

Bien des politiciens accusent, comme après la découverte de 71 cadavres dans un camion à 
la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, les passeurs. Les mafieux qui s'enrichissent sur le 
dos de la misère humaine sont effectivement des criminels, mais ils n'existent et ne peuvent se 
livrer à leur odieux trafic que grâce à la politique xénophobe et criminelle des Etats européens 
qui, plutôt que d'apporter une aide aux réfugiés, ferment les frontières et renforcent les 
contrôles. 

Rien n'est plus odieux et hypocrite que les discours, tenus à droite comme à gauche, selon 
lesquels « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Les politiciens qui tiennent 
ces discours sont justement ceux qui gèrent le système capitaliste responsable de toute cette 
misère. Ce sont eux qui ferment les frontières aux réfugiés, et signent des accords juteux pour 
vendre des armes aux quatre coins du monde. Ces mêmes politiciens n'hésitent pas à soutenir 
les pires tyrannies afin d'enrichir les capitalistes européens. Ce sont, enfin et ici même, ces 
mêmes gestionnaires de l'appareil d'Etat capitaliste, qui facilitent les licenciements, gèlent les 
salaires, fliquent les chômeurs, suppriment des emplois, alors que jamais les grands bourgeois 
n'ont fait autant de profits. Bref, ce sont ces politiciens qui, au nord comme au sud de la 
Méditerranée, à l'Ouest comme à l'Est du Bosphore, gèrent ce système capitaliste pour 
permettre à une infime minorité de grands capitalistes de s'enrichir toujours plus en imposant 
toujours plus de misère à l'immense majorité de l'humanité. 

Ce ne sont ni les réfugiés ni les travailleurs immigrés qui sont responsables du chômage et de 
la misère. Quelles que soient nos origines, où que nous soyons nés sur cette terre, nous 
avons un combat commun à 
mener pour que les 
formidables richesses dont 
dispose l'humanité profitent à 
toutes et tous, pour l'égalité et 
la liberté, pour un monde 
meilleur ! 

Alors oui, bienvenue aux réfugiés !  

Lille : rassemblement samedi  

12 septembre, 14h30, place Richebé 
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