Campagne Européenne “étreinte fraternelle”
i)

Accords Artea 10-Nov-2018

Le 10 et 11 novembre nous nous sommes réunis à Artea (petit village à une trentaine de km
de Bilbao), 100 personnes de différents collectifs de l’Etat Espagnol, d’Italie, de Croatie,
d’Allemagne et du Pays Basque.
La rencontre a été organisée à l’initiative de l’organisation Ongi Etorri Errefuxiatuak
(bienvenue réfugié-e-s) et Caravana Abriendo Fronteras (caravane ouvrez les frontières).
Nous avons décidé d´organiser une initiative européenne pour dénoncer les politiques
migratoires de l’union européenne et les gouvernements membres dans le cadre des
prochaines élections du parlement européen.
Pour cette initiative, à partir d´une base commune, chaque territoire sera autonome:
1. L’action se déroulera le 5 mai 2019 à midi sur les places, face aux mairies etc… des
villages et villes européennes (chaque territoire décide en fonction de ses propres
dynamiques)
2. Slogan : 5 MAI “étreinte fraternelle ». des participants de pays comme l’Allemagne
ou la Grèce ont signalé, pour diverses raisons, des difficultés pour traduire
littéralement le slogan décidé, c’est pourquoi nous proposons de l’adapter en
fonction de la réalité des pays.
3. SYMBOLIQUE : Lors de la rencontre de Artea, on a proposé une mise en scène
(une accolade collective qui s´enroule comme un escargot). La symbolique peut
être la même où différente.
4. CHANSON : il est décidé d’utiliser “Bella Ciao” et “Ouvrez les frontières” de Tiken
Jah Fakoly.et d’établir une liste de distribution pour la campagne avec d´autres
musiques pour les utiliser selon les besoins dans les différents endroits.
5. Nous commencerons à mener des actions dans le cadre de la campagne et les
intensifierons durant les semaines précédentes : présentations, conférences,
jeûnes, débats, campements, présentations de films.
6. Il existe une commission au pays basque dont le contact est eh@5M5.eu, une
commission au niveau de l´Etat Espagnol dont le contact est es@5M5.eu et une
commission internationale dont le contact est intl@5M5.eu
7. La présentation officielle de la campagne dans chaque territoire aura lieu le 20
décembre de façon à la faire coïncider avec la réunion du conseil des ministres de
l’intérieur de l’Europe pour traiter des migrations.
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8. Nous ajoutons deux documents:
•

Un bref document «les ENGAGEMENTS
revendications/exigences sont résumées.

•

Et une DECLARATION plus large « étreinte fraternelle entre les peuples » où les
contenus essentiels de la campagne sont précisés. La déclaration est un
document d’orientation car, chaque territoire, pays, mouvement social pourra
élaborer sa propre déclaration d’adhésion et d’appel faisant sien les idées fortes
de la campagne

/6

D’ARTEA»

dans

lequel

les

ii)

Engagements de Artea

Manifeste pour la défense de l’humanité, des personnes migrantes, de leur libre
mouvement, de leur accueil en Europe et contre le néofascisme.
Nous dénonçons la manipulation et les mensonges du discours des forces de droite et
d’extrême-droite qui font porter la responsabilité de la crise sociale et économique en
Europe sur les personnes migrantes et réfugiées et qui occultent la responsabilité des élites
européennes dans la crise.
Nous dénonçons la responsabilité de l’Union Européenne, des gouvernements européens
sans distinction de couleur ainsi que des multinationales dans l’exode migratoire et ses
conséquences: morts, traitements inhumains, esclavage, déportations, exploitation,
discriminations et violences qui s’exercent de façon particulièrement brutale contre les
femmes, les mineurs et les personnes LGBT durant leur voyage vers l’Europe.
Nous exigeons l’application stricte de la déclaration universelle des droits humains, que
toutes les personnes migrantes puissent se déplacer librement et bénéficier des mêmes
droits que les autres habitants de l’Europe.
Nous exigeons l’arrêt de l’externalisation des frontières, de la fabrication et des ventes
d’armes, du pillage des ressources et de l’accaparement des terres. Nous exigeons aussi un
changement substantiel des politiques économiques et commerciales actuelles.
Nous exigeons des politiques migratoires en accord avec les droits humains, l’arrêt des
expulsions et l´établissement de voies de passage sûres pour ceux qui veulent migrer de
leurs pays.
Nous déclarons qu’il est temps, non seulement d’arrêter la criminalisation des personnes,
des organisations européennes et des migrants qui montrent leur solidarité, mais aussi de
soutenir ces personnes et organisations et promouvoir les valeurs qu’elles défendent.
Nous nous engageons à rejeter les politiques de haine et de discrimination des forces
d’extrême-droite, néofascistes et autoritaires.
Nous nous engageons à défendre les valeurs d’humanité et de solidarité comme mode de
vie en Europe.
Nous nous engageons à rappeler que tous et toutes, avons été migrant(e)s. Nos ainé(e)s,
nos mères et pères ont souffert, et probablement nos filles, fils et descendants souffrent
aussi, la douleur et la misère des migrations, de l’exil et l’inégalité.
Pour tout cela nous nous engageons à manifester une solidarité active avec les personnes
qui actuellement souffrent de cette situation et à les considérer comme une partie
intégrante de nos sociétés.
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iii) Déclaration de Artea
Pour la défense de l’humanité, des migrant(e)s, de leur libre circulation, leur accueil en
Europe et contre le néofascisme
Actuellement en Europe, de façon accélérée, les forces d’extrême-droite et néofascistes
gagnent du terrain dans des secteurs importants de la population, provoquant des vagues
de haine contre les personnes migrantes et réfugiées, qu’on accuse des maux de notre
société, du chômage, des bas salaires, de la crise sociale et économique, de l’augmentation
de la délinquance et du machisme
Tout cela aggrave les politiques migratoires injustes déjà existantes comme les expulsions
de masse, la fermeture des frontières et expose à la mort des dizaines de milliers de
migrants dans les eaux de la Méditerranée, dans les déserts d’Afrique, et d’ailleurs, leur
niant ainsi les droits humains de base :le droit à la vie et le droit de migrer.
Face à cette situation nous protestons:
1. Les responsables de cette crise, sont les élites qui gouvernent l’Europe et non les
migrant(e)s et réfugié(e)s. Les politiques de ces élites génèrent le chômage et la précarité,
des coupes sociales et détruisent les services publics essentiels, utilisant l´immigration
comme bouc émissaire.
La présence de migrants et réfugiés en Europe est cependant positive. Elle enrichi notre
société. nos modes de vie et notre rapport aux autres.
Nous dénonçons la manipulation et les mensonges des discours qui accusent les migrations
de la crise sociale et économique en Europe et occultent la responsabilité des élites
européennes dans cette crise.
2. L’UE, les gouvernements européens et les grandes sociétés transnationales sont
responsables de l’exode migratoire : des millions de personnes fuient les guerres
engendrées par les armes fabriquées en Europe et la misère provoquées par les politiques
économiques néo- coloniales, par la destruction des ressources minérales et énergétiques,
par l’appropriation des terres qui déplace des centaines de milliers de personnes et par les
destructions de l´environnement et le changement climatique.
Elles sont aussi responsables des conséquences de l’exode, de la mort, l’emprisonnement,
l’esclavage le, traitement inhumain de milliers de personnes dans le long voyage vers
l’Europe et de la violence qui s’exerce contre les mineurs, les personnes LGBT et les
femmes, dont beaucoup d’entre elles sont livrées aux réseaux de traite.
La violation des droits humains des personnes réfugiées et migrantes est une constante,
tant dans leur pays d´origine qu´en Europe où elles souffrent de la violence, de la
discrimination, de l’exploitation, particulièrement en ce qui concerne les femmes réfugiées
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Pour eux nous exigeons:
•

Le respect strict de la déclaration universelle des droits de l’homme, que toutes
les personnes migrantes puissent se déplacer librement et qu’elles disposent des
mêmes droits que les autres habitants d’Europe.

•

La fin de l’externalisation des frontières, de la fabrication et de la vente d’armes
européennes, du pillage des ressources, de l’accaparement des terres; ainsi qu’un
changement substantiel dans les politiques économiques et commerciales
actuelles.

•

Des politiques migratoires en accord avec les droits humains, la fin des expulsions
et l’établissement de voies de passage sûres pour ceux qui veulent migrer.

3. En Europe la solidarité avec les personnes réfugiées et migrantes continue à être
criminalisée, tant par les gouvernements autoritaires et extrémistes, que par les
gouvernements conservateurs ou de centre gauche.
Sauver des vies, se solidariser et soutenir les personnes à qui on a tout pris, les accueillir, les
défendre légalement et les aider à trouver de nouvelles opportunités sur une nouvelle terre
est devenu un délit.
Il est temps non seulement de mettre fin à cette criminalisation mais aussi d´appuyer ces
personnes et organisations, tant au niveau local, national, international….
4. La persécution violente et croissante des migrants et réfugiés, élément central du
programme des forces d’extrême-droite et néofascistes en Europe a comme objectif la
négation d´une société d’égalité des droits et libertés, régie par les valeurs et les pratiques
de dignité, de respect, de solidarité, d’inclusion et de démocratie, en définitive les valeurs
d’humanité.
Cette stratégie prétend aussi construire une société autoritaire et patriarcale basée sur la
haine et l’exclusion des personnes vulnérables, appauvries, exclues, différentes et
migrantes.
•

Nous promettons de rejeter les politiques de haine et de discrimination comme
facteur de convivialité et à défendre les valeurs humanistes et de solidarité comme
mode de vie en Europe.

Et, tant que les causes des migrations n´auront pas été éliminées:
•

Nous promettons de rappeler à toutes les personnes que nous avons toujours été
migrants. Nos ainés, nos pères et mères ont souffert, probablement nos filles et
descendant(e)s aussi, la douleur et la misère des migrations, l’exil et l’inégalité.
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•

Et pour eux nous promettons de manifester une solidarité active avec les
personnes qui aujourd’hui souffrent de cette situation et à les considérer comme
une partie intégrale de nos sociétés.
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