
 

 

SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉ(E)S ET LES MIGRANT(E)S 

Nous sommes des citoyen(ne)s Portugais(e)s ou d'origine portugaise et nous appelons à une 

plus grande solidarité envers les populations réfugiées ou migrantes. 

Nous sommes tou(te)s des migrant(e)s ou des fil(le)s de migrant(e)s. Nous portons un passé 

récent d'exil et de clandestinité dû au régime dictatorial d’inspiration fasciste de Salazar, et 

nous avons aussi été obligé d'émigrer à la suite de conditions économiques indignes. 

Nous avons été accueilli(e)s dans plusieurs pays d'Europe et du Monde, et ensemble avec 

d'autres migrant(e)s d'origines les plus diverses, nous contribuons au développement de ces 

territoires ainsi que du Portugal. 

Nous n'oublions pas notre passé et nous nous identifions à ceux qui fuient la misère, les 

changements climatiques, les régimes totalitaires et discriminatoires (xénophobes, racistes, 

misogynes et homophobes) ou la guerre. 

Nous sommes sérieusement préoccupés par la propagation des idées et de la rhétorique de 

l'extrême droite en Europe et aux États-Unis de certains partis dits « traditionnels » de droite 

et de gauche et avec la montée en puissance des partis ou mouvements de nature ou 

d'inspiration ultra-conservatrice, nationaliste et fasciste dans des pays comme l'Italie, la 

Hongrie, l'Autriche, la Finlande, la Bulgarie, la Slovaquie, la Belgique ou la Pologne. 

Nous constatons, avec une profonde préoccupation, la normalisation d'un discours publique 

qui rejette et marginalise, et qui ayant recours à la vieille tactique du « bouc émissaire », 

contribue à la désensibilisation des citoyen(ne)s face au sort de ces populations non 

protégées. 



Il faut une gouvernance politique claire et courageuse qui réponde de manière consistante 

aux causes réelles du mécontentement dans des secteurs plus ou moins vulnérables et ouverts 

à des éléments populistes: plus d'investissement et d’exigence dans l'éducation; le soutien à 

une économie juste, dynamique et créatrice d'emplois; la promotion de la mobilité sociale et 

le combat contre les inégalités; le soutien à une plus grande participation et valorisation des 

femmes sur le marché du travail, en particulier au sein de la population refugiée et migrante. 

Nous répudions avec véhémence toutes les actions anti-refugié(e)s ou anti-migrant(e)s, y 

compris les récents événements de séparation des enfants de parents à la frontière 

américaine avec le Mexique, le refus d'accueillir le navire de sauvetage Aquarius de l'ONG SOS 

Méditerranée, et celui de Lifeline, par plusieurs pays européens ou encore les recensements 

discriminatoires en vue d'expulser la population Rom en Italie. 

Nous saluons toutes celles et ceux qui, de manière individuelle ou collective, notamment dans 

le milieu associatif, sont impliqués dans le soutien et la défense des réfugié(e)s et des 

migrant(e)s, spécialement quand ils sont, dans plusieurs États membres de l'Union 

européenne, attaqués pour délit de solidarité. 

Plusieurs décennies après la mort de Bertolt Brecht, nous pouvons encore dire: Il est encore 

fertile le ventre d’où est sortie la bête immonde. Nous appelons donc à une solidarité mondiale 

avec les réfugié(e)s et les migrant(e)s et à une résistance, sans failles, de ce mouvement 

d’intolérance en pleine croissance. 

Solidarité avec les réfugié(e)s et les migrant(e)s! 


