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Avec les gens qui cherchent une vie meilleure 
Contre la guerre des États envers les immigrés 

 
Depuis des jours, de nombreuses 
personnes immigrées, en particulier 
des familles d'Afghanistan, de Syrie 
et de Turquie, sont coincées dans 
des conditions inhumaines à la 
frontière entre la Biélorussie et la 
Pologne : d’un coté, elles sont 
repoussées par la Biélorussie, qui 
veut exploiter et instrumentaliser les 
réfugiés à ses propres fins 
politiques/économiques ; et d'autre 
part, elles sont refoulées par l'armée 
polonaise qui a déployé 15000 
soldats. 
 
Certains ont réussi à passer mais malheureusement le bilan est lourd. Ces 
derniers jours, 10 personnes sont décédées à cause du froid et des conditions 
dramatiques auxquelles elles sont soumises. Il y a peut-être plus de victimes, 
mais on ne sait pas car l'accès à la zone a été interdit aux organisations 
humanitaires, aux bénévoles et aux opérateurs sanitaires. 
 
Le président du Conseil européen, Charles Michel, de la capitale allemande, le 
jour même où était célébrée la "chute" du mur de Berlin, a déclaré vouloir 
financer des barrières aux frontières européennes. Rappelons qu'en 1989 le mur 
n'est pas « tombé » mais a été démoli par la poussée des peuples en quête de 
liberté. La même qui continuera à pousser des milliers de personnes à surmonter 
les barrières et les barbelés. 
 
Cependant, nous sommes réconfortés de savoir qu'il y a ceux qui réagissent au 
nom de l'humanité, comme les agriculteurs des villages polonais qui offrent de la 
nourriture et des couvertures, créant un réseau de solidarité qui sauve des 
milliers de personnes. 
 
Nous lançons un appel à toutes les personnes solidaires et antiracistes, aux 
associations, à ceux qui croient en l'humanité à s'unir et à s’engager 
contre la violence des États, pour l'accueil plein et digne de ceux 
qui émigrent. 
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