► L’ÉDITO
ÉDITO DU 29 JUIN 2018

► La crise des réfugiés ne sera pas résolue
en scellant les frontières de l'UE !

L

CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS (CES) est
indignée mais pas surprise par la recrudescence de la
crise humanitaire impliquant les réfugiés, qui s'est
accentuée dans la récente saga désolante du sauvetage du
bateau Aquarius et des 629 personnes à son bord. La décision
populiste du gouvernement italien de ne pas autoriser
l'accostage du bateau de sauvetage dans le pays et l'offre de
l'Espagne d'accepter le navire montre l'absence d'une politique
européenne crédible sur les migrations que nous critiquons
depuis le début de la crise.
A

La crise des réfugiés ne sera pas résolue en scellant les
frontières de l'UE, en érigeant des clôtures, en fermant des
ports, en refusant une part équitable de réfugiés ou en tentant
de décharger la responsabilité ailleurs.
Les migrants et les travailleurs autochtones sont joués les uns
contre les autres par la propagande xénophobe, et aussi par les
intérêts des entreprises pour exploiter les migrants comme une
main d'œuvre bon marché.
La CES et ses affiliés ont toujours été à la pointe de la lutte
pour une immigration et un asile équitables dans l'UE et
continueront à défendre les droits humains, sociaux et du
travail, à travers leur capacité de mobilisation et de lobbying, à
travers le dialogue social et la négociation collective, à travers
le développement de réseaux d'assistance et de soutien aux
migrants et aux réfugiés, y compris UnionMigrantNet.
La solidarité syndicale européenne est essentielle pour aider les
syndicats nationaux à faire face aux défis actuels posés par
l'urgence des réfugiés et des migrations et la CES et ses affiliés
continueront à être à la pointe de cette bataille.
Sofia, le 25 juin 2018
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