Déclaration commune pour un
#WorldwithoutWalls
(Monde
Sans Murs) des groupes et
réseaux
européens
de
solidarité avec la Palestine
et pour la défense des droits
des migrants
73 groupes et réseaux européens de solidarité et de défense
des droits des migrants de 17 États européens ont choisi la
Journée de la Nakba 2019 – la Journée des Palestiniens
réaffirmant leur engagement en faveur de la lutte pour le
retour de leurs réfugiés – pour s’unir dans un appel commun en
faveur d’un #WorlwithoutWalls (un Monde sans Murs) afin de
faire valoir nos droits à circuler, à rester et à retourner,
dans la liberté, la justice et l’égalité.
De la Grèce à l’Irlande et de la Finlande à l’État espagnol,
des organisations se sont engagées à sensibiliser le public
aux interconnexions de nos luttes contre les murs, l’exclusion
et la répression, à lutter conjointement contre les politiques
européennes anti-migration et à mettre un terme à la
mercantilisme corporatif de ‘l’industrie des murs’ qui permet,
facilite et profite des murs visibles et invisibles de
l’injustice, notamment en renforçant le mouvement palestinien
BDS.
Les murs, les politiques anti-migration et le racisme sont en
hausse en Europe et à travers la planète. Nous, mouvements et
organisations soussignés, connaissons trop bien les
souffrances que les Murs et leurs politiques associées

occasionnent. C’est pourquoi nous nous engageons à nous
rassembler et à organiser ensemble des combats pour un
#WorldwithoutWalls (un Monde sans Murs) pour faire valoir nos
droits à circuler, à rester et à retourner, dans la liberté,
la justice et l’égalité.
Nous avons choisi d’émettre cette déclaration le 15 mai –
Journée de la Nakba – qui commémore l’expulsion massive de la
population palestinienne en 1948 et la lutte continue des six
millions de réfugiés palestiniens qui, jusqu’à aujourd’hui,
sont interdits par Israël d’exercer leur droit fondamental à
retourner chez eux. Nous sommes attentifs au fait que la
constante politique israélienne de déplacement et sa politique
d’enfermement du reste de la population palestinienne derrière
des murs est, de bien des manières, reliée à nos vies en tant
que migrants et à la politique européenne.
30 ans après le Mur de Berlin, l’Europe a déjà construit plus
de mille kilomètres de murs à ses frontières et continue
d’accroître ses financements pour toujours plus de murs,
physiques et virtuels. Elle réduit les migrants d’êtres
humains à ‘risques sécuritaires », dont les droits
fondamentaux sont régulièrement violés en toute impunité.
La politique anti-migratoire européenne, inspirée dans une
très large mesure par les paradigmes israéliens et mise en
œuvre avec la technologie israélienne, cible les migrants,
finance l’apartheid israélien et l’occupation militaire sur
les Palestiniens et militarise les sociétés européennes.
Afin de briser ces liens de complicité qui aggravent les
violations des droits de l’Homme, nous avons décidé de
rejoindre l’appel à un #WorldwithoutWalls, lancé en 2017 par
des mouvements palestiniens et mexicains et soutenu par plus
de 370 mouvements, réseaux et organisations à travers la
planète.
Nous allons travailler ensemble à:
• Nous instruire, nous et le monde dans lequel nous vivons, à

propos des profondes interconnexions entre nos combats et
l’urgence de vaincre l’idéologie des murs, de l’exclusion et
de la répression et de construire des alternatives de
solidarité et de justice mondiale.
• Nous opposer à la politique européenne anti-migration qui
nous heurte tous
• Arrêter le mercantilisme corporatif de ‘l’industrie du mur’
et nous attaquer à l’architecture de l’impunité qui protège
les corporations qui permettent, facilitent et profitent des
murs, visibles et invisibles, de l’injustice, y compris en
renforçant le mouvement BDS conduit par les Palestiniens.
Les soussignés:
1. Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (France)
2. Alternative Refugee Centre (Switzerland)
3. Association France Palestine Solidarité – AFPS (France)
4. Associatión France-Palestine Solidarité – Lyon (France)
5. Associatión France-Palestine Solidarité (France)
6. Association France-Palestine Solidarité 63 (France)
7. Associatión France-Palestine Solidarité Saint Etienne
(France)
8. Association pour Jérusalem (France)
9. Assopace Palestina (Italy)
10. Attac AG Globalisierung und Krieg, Deutschland (Germany)
11. BDS 34 (France)
12. BDS Berlin (Germany)
13. BDS France (France)
14. BDS Initiative Oldenburg (Germany)
15. Brighton Migrant Solidarity (UK)
16. Centro de Documentación en Derechos Humanos « Segundo
Montes Mozo S.J. » (CSMM) (Spanish State)
17. CNT 57 (France)
18. Collectif 69 de Soutien au Peuple Palestinien (France)
19. Collectif 69 Palestine – Union Juive Française pour la
Paix (France)
20. Collectif Migrants (France)

21. Collectif Palestine 12 – Millau (France)
22. Collectif solidaire des réfugiés (France)
23. Comité des migrants- Millau (Aveyron) (France)
24. Comité Palestine Israël Pays de Châteaubriant (France)
25. Comité pour une paix juste au Proche-Orient (Luxembourg)
26. Commission for Filipino Migrant workers (Europe)
27. ConfederaciónIntersindical Galega (CIG) (Spanish State)
28. Construire et Alerter par la Non Violence Active CANVA
(France)
29. DocP (Netherlands)
30. ECCP (European Coordination of Committees and Associations
for Palestine)
31. Escuela Con Alma-Skola Sa Dusom (SpanishState/Serbia)
32. Espacio Social y Cultural La Karakola (Italy)
33. Finnish-Arab Friendship Society (Finland)
34. Forum Contro la Guerra (Italy)
35. Gibanje za pravice Palestincev (Slovenia)
36. Groupe d’Amité Islamo-Chrétienne (France)
37. Gruppo Ibriq (Italy)
38. ICAHD Finland (Finland)
39. Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre
(Belgium)
40. Ireland-Palestine Solidarity Campaign (Ireland)
41. Jewish Network for Palestine, JNP (UK)
42. Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East (Germany)
43. KASAPI – Hellas Union of Philippine Migrants in Greece
(Greece)
44. Kent Refugee Help (UK)
45. LAB Sindikatua (Basque Country)
46. Legal Centre Lesvos (Greece)
47. MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente) Orléans
(France)
48. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples – MRAP (France)
49. Mouvement Pour Une Alternative Non Violente (France)
50. Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) (Brazil)
51. Netherlands Palestine Committee (Netherlands)

52. New Weapons Research Group (Italy, Lebanon, Palestine)
53. Ongd AFRICANDO (Spanish State)
54. Palestine 69 (France)
55. Palestine Solidarity Campaign UK (UK)
56. Pour rester HUMAINS (France)
57. Reseau Education Sans Frontiéres – RESF (France)
58. Reseau Education Sans Frontiéres – RESF 63 (France)
59. Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France
(France)
60. Réseau RITIMO (France)
61. Salaam Ragazzi dell’Olivo Comitato di Trieste (Italy)
62. Section LDH – Millau (France)
63. Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta
(Catalunia/Spanish State)
64. Transnational Institute (International)
65. Transnational Migrant Platform-Europe (Europe)
66. Union Juive Française pour la Paix (France)
67. Union Juive Française pour la Paix Lyon (France)
68. United Against Racism (Ireland)
69. Verein zur Förderung der Flüchtlingsarbeit (Germany)
70. Waling _Waling Org.
71. WISE (France)
72. Women in Black – Vienna (Austria)
73. Women in Black (France)
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