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4 MAI, LES PERSONNES D'ABORD: 

HOSPITALITE ET ACCUEIL POUR TOUS/TOUTES 
LES REFUGIES/ES ET IMMIGRES/ES 

 
Comment est-il possible qu'un être humain ne soit pas libre de se déplacer dans le monde, qu'il 
soit considéré comme illégal? Comment se fait-il que ceux qui fuient les guerres, la faim, les mi-
sères, les conflits de toutes sortes ne soient pas acceptés comme ils le méritent? C’est la faute des 
États et de leurs gouvernements, quelle que soit leur couleur. C'est l'effet des frontières fermées. 
Les États et les gouvernements sont les principaux responsables de la mort de tant de gens dans la 
mer. Il serait beaucoup plus simple pour une personne de posséder un visa, de prendre un moyen 
de transport légal et de se rendre à l'endroit souhaité, plutôt que de risquer sa vie en mer. Mais 
c'est impossible pour les humains aujourd'hui. Par conséquent, affirmer la priorité de la vie hu-
maine demande engagement et clarté. C'est pourquoi nous croyons que l'hospitalité doit être 
humaine, digne et pour toutes et tous. Sauver en mer ceux qui sont en difficulté est la même 
chose que d’aider sur la terre des personnes dans le besoin. Et cela doit être un droit pour toutes 
et pour tous, sinon cela devient un privilège pour peu de gens. 
Dans le même temps, nous devons lutter contre tant de maux: de ceux qui spéculent sur les tra-
gédies humaines, à ceux qui s’enrichissent avec l’hospitalité et l’accueil, jusqu'au racisme, de ses 
expressions les plus superficielles et les plus répandues jusqu’à ses expressions criminelles. Tout 
cela est encore plus exalté par un gouvernement qui agite le drapeau de la haine et du racisme. 
Pensons au décret sur la sécurité de Salvini, qui met les demandeurs d’asile dans la rue, et qui 
exacerbe les atteintes à la liberté de tous. Malheureusement, avant lui et avant ce gouvernement, 
d’autres ont pris cette même route, notamment des gouvernements de gauche qui ont signé des 
accords avec les tortureurs en Libye ou qui ont criminalisé les ONG. 
C’est important de ne pas oublier. Cependant, sans mettre tous sur un pied d'égalité, sachant que 
le gouvernement actuel est le pire gouvernement dont notre pays puisse se souvenir, notre priori-
té est de lutter contre le racisme et la xénophobie, d'où qu'ils viennent. Nous faisons confiance 
aux nombreuses personnes qui réagissent à ce contexte. 
 
Convaincus de l’importance de promouvoir et de consolider un engagement unitaire, comme 
nous l’avions fait le 10 novembre dernier avec tant de réalités de la lutte contre le racisme, et 
comme nous continuons à faire avec la construction du Forum national Indivisibles et Solidaires, 
nous travaillerons avec vous pour un monde libre et une vie meilleure pour tous et toutes. 

 

Hospitalité et Accueil pour tous et toutes 
Régularisation et permis de séjour pour tous et toutes 
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