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Communiqué de presse du Syndicat des immenses :

Deux poids, deux mesures avec les réfugiés ukrainiens : un magnifique
élan de solidarité… totalement discriminant !

Devant l’atrocité du conflit qui a éclaté entre la Russie et l’Ukraine, nos
pensées vont vers les familles et proches des victimes. Aucun mot ne peut
décrire la violence d'une guerre. L’humain peut aller si loin, c’est affolant.

Heureusement, les citoyen·ne·s sont aussi capables de se serrer les coudes et
faire preuve de solidarité. En effet, depuis les premières explosions sur le sol
ukrainien, les pays voisins s’organisent pour accueillir les réfugié·e·s de cette
guerre. De splendides actions citoyennes se multiplient. Ce n’est d’ailleurs pas
la première fois que les citoyen·ne·s se mobilisent pour répondre à une
situation d’urgence. Mais aujourd’hui, ce sont aussi les gouvernements qui
s’organisent, des fonds qui sont débloqués, des CPAS mobilisés, des
bâtiments qui s’ouvrent, les bus de l'armée qui vont être mobilisés. Un tel élan
de solidarité est rare et beau voir.
Au Syndicat des immenses, nous nous battons au quotidien pour plus de
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justice dans la société. Notamment pour les personnes sans chez-soi mais,
plus globalement, pour la dignité de tou·te·s.
Les dynamiques engendrées par le conflit ukrainien sont incroyables à tous les
égards. En effet, il nous arrive de nous demander s’il est encore possible de
croire en un réel soutien politique de nos actions, qui visent toujours plus de
solidarité. Aujourd’hui, nous sommes rassuré·e·s et heureux ses de voir que
c’est encore possible.
Mais alors, pourquoi n’est-ce possible qu’aujourd’hui ? Cela fait des
années que des pays sont en guerre et que l’Europe, la Belgique sont des
terres vers lesquelles de nombreux hommes, femmes et enfants migrent.
Venant d’Érythrée, du Soudan, d’Afghanistan, de Syrie… en fuite d’un conflit,
d’une situation invivable ou pour toute autre raison qui pousse un homme, une
femme, un enfant, à partir loin, sans rien, en quittant famille et proches.
Alors, pourquoi aujourd’hui seulement ? Pourquoi, aujourd’hui, des budgets
phénoménaux sont débloqués ? Pourquoi, aujourd’hui, des bâtiments sont
soudain mis disposition pour héberger des hommes, des femmes et des
familles ? Pourquoi la force de cette solidarité au niveau des gouvernements
n'apparaît-elle que maintenant ?
Le Syndicat déplore ce traitement “deux poids, deux mesures” vis-à-vis
d’autres situations tout aussi dramatiques, où d’autres réfugiés sont renvoyés
chez eux sans forme de procès, où ces personnes vivent au quotidien
discriminations et maltraitances.
Avec force et compassion, nos cœurs s’indignent au Syndicat des immenses :
pourquoi pour eux et pas pour les autres, pour tous les autres ?
Toutefois, nous sommes rassuré·e·s : nous pouvons accueillir. Nous avons
cette capacité.
Alors, ne faisons pas de l’immigration choisie en fonction de la proximité
géographique, de la couleur de peau, de la situation économique, de la religion
ou d’autres caractéristiques qui malheureusement discriminent tant d’hommes,
de femmes et d’enfants.
Le Syndicat des immenses exige de respecter le principe de non-
discrimination, de garder cet élan de solidarité pour l’étendre tout·e·s celleux
qui souhaitent demander l’asile, de ne pas avoir une politique différenciée et
discriminante envers certaines populations.
La convergence des luttes DOIT inclure toutes les personnes en situation
d’urgence. Les élans de solidarité envers l’Ukraine peuvent devenir l’étincelle
d’une solidarité plus vive, plus forte et plus chaleureuse pour tous tes. Que
cette étincelle devienne une flamme, qu’elle s’embrase et devienne le feu qui
nous inspire, nous rassemble. Un feu magnifique à entretenir ensemble !
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