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Une catastrophe humanitaire et politique
Au cours des 20 dernières années, plus de 20 000 personnes ont perdu la
vie dans la Méditerranée sur le chemin de l’exil. Des individus comme toi et
moi, ayant des rêves et des idées.
La politique d’asile européenne faite de murs et de barbelés est responsable
des morts noyés et des multiples violences aux portes de l’Europe. L’UE, en
plus de ne prévoir aucune opération de sauvetage, sabote celles qui sont
organisées par des ONG. Elle veut, par tous les moyens, empêcher que des
demandes d’asile soient déposées.
Avec des notions comme „crise migratoire”, la droite domine le discours
actuel et tente de nous faire oublier de quoi il s’agit vraiment : des vies
humaines. Ce n’est pas une „crise migratoire” que nous vivons, mais une
crise de l’humanité. Nous voulons donc repenser et réorganiser la politique
migratoire. Nous aspirons à une société ouverte et solidaire. Une société,
dans laquelle chaque vie humaine se vaut, et où personne ne doit mourir
pour avoir cherché une vie en paix.
Pour ainsi faire face à l’impuissance, nous créons nous-mêmes des lieux
sûrs. Au travers de manifestations, d’événements et de discussions avec
des politicien*nes et la société civile, nous appelons nos villes à se déclarer
„lieux sûrs”.
Ces lieux sûrs assument leurs responsabilités là où la politique échoue :
Ils exigent la dépénalisation du sauvetage maritime ainsi que de nouvelles
missions étatiques. Ils accueillent les exilés en leur sein – au-delà du
nombre déﬁni par les quotas de distribution. Ces lieux sûrs constituent
une forte voix d’opposition à la politique de renvoi européenne.
- à pleins poumons, dans la rue et bien visible.
REJOINS LE MOUVEMENT!
CHAQUE VIE HUMAINE COMPTE!

Lance ta propre action locale!
Infos: www.seebruecke.ch et schweiz@seebruecke.org

