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La crise humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées qui persiste résulte des conflits et des guerres impérialistes. Les contradictions capitalistes
sont résolues à travers des guerres où les peuples sont toujours les perdants, peu importe qui en est le gagnant parmi les impérialistes.

Le Secrétariat FSM
12 Sep 2017
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Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a annoncé que plus de 3,5 millions d'enfants réfugiés
n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école cette année. Près de 1,5 million d'enfants réfugiés ne sont pas allés à
l'école primaire, tandis que 2 millions d'entre eux ne peuvent pas aller au collège.

La crise humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées qui persiste résulte des conflits et des
guerres impérialistes. Les contradictions capitalistes sont résolues à travers des guerres où les peuples
sont toujours les perdants, peu importe qui en est le gagnant parmi les impérialistes.

Sur cette base, la FSM demande :

"L'abolition du règlement de Dublin et du traité de Schengen, de Frontex et de tous les mécanismes répressifs.

"L'arrêt des mesures de l'Union Européenne pour la répression aux frontières.

"La fin immédiate des interventions impérialistes de l' UE-États Unis-OTAN.

"Le transfert direct des réfugiés des îles et des points d'entrée vers les pays de leur destination finale.

"L'augmentation du personnel et de l'infrastructure pour : le sauvetage, l'identification -enregistrement, le logement,
l'alimentation, les soins médicaux et le transfert sécurisé des réfugiés.

"La Création des centres d'accueil et d'hospitalité dignes.

"La reconnaissance du droit à l'éducation pour tous les enfants réfugiés.

Le Secrétariat FSM
12 Sep 2017

Copyright © Alger républicain

Page 3/3

