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IL N’EXISTE QU’UNE SEULE RACE: LA RACE HUMAINE
L'émergence de la xénophobie et du racisme est un dangereux complément aux
effets de la crise, ce qui accroît la désintégration sociale et brise les liens de la
solidarité. Dans ce contexte, il est indispensable que les politiques d’immigration
respectent les êtres humains, et qu’elles soient fondées sur la solidarité, l’acceptation
et l’intégration.
Les mesures législatives qui se caractérisent par une logique répressive et
ouvertement raciste doivent être combattues. De nombreux gouvernements dans le
monde introduisent des lois ou mettent en œuvre des politiques qui attaquent les
droits des travailleurs migrants temporaires et les exposent à de plus en plus de
représailles, voire à des persécutions.
La pratique en vigueur qui consiste à refouler les embarcations qui s'approchent des
côtes européennes de la méditerranée, outre le fait qu’elle constitue une infraction
aux lois de la mer et aux droits humanitaires, met en danger la vie de milliers de
migrants. Les femmes et les hommes qui fuient leur pays en raison des guerres et
des régimes dictatoriaux, se voient donc dénier le droit d'asile. Le Haut Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés a exprimé elle-même sur ce sujet un avis très
négatif que partage le Congrès de la FIOM.
La FIOM condamne toutes les politiques répressives et racistes, et s'engage à
promouvoir les droits et la liberté des migrants, en collaboration avec toutes les
organisations affiliées, pour appuyer une action de solidarité et de lutte, et affirmer
l'universalité des droits de la citoyenneté à partir du lieu de travail.
Une forte action syndicale doit reposer sur la négociation collective pour promouvoir
l'intégration, l'égalité des chances et le respect de la diversité des cultures, et sur
l’organisation de campagnes contre la xénophobie qui frappe les immigrés, femmes
et hommes.
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