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Alter Summit calls its members to organise, support or join any demonstation or
gathering opposing the UE-Turkey agreement in the "management" of the "refugee
crisis". Demonstations are already planned on 16th of March, eve of the EU Summit in
Brussels.
This sinister deal confirms the drive back of refugee candidates in counterpart of money
and other « favors ». This agreement is illegal, unworthy and dangerous.
Besides the non-respect of the international law, this agreement is a step forward in the
deshumanized vision of refugees, migrants or « illegals » in the migratory policies feeding
racism and xenophobia everywhere in Europe.
Moreover, it's an agreement with a country where exercizing fundamental rights, as
freedom of expression, is everyday more difficult. A country who do not hesitate in using
military violence agaist part of its own population. The fact that EU want to sign such an
agreement with Turkey, shows how little Europe cares about the respect of human rights in
the choice of its policies.
Europe has to change ; EU and State member policies also !
In front of an entire youth without job perspective, the new coming migrants and the millions
of unemployed and precarious people, Europe has to invest the billions of euros spent in
walls, wars and banks in quality jobs, housing, health or transportation benefiting
everybody, the climate and the environment.
In front of these historical challenges, if governments do not live up, citizens, movements
and collectives are, and show it everyday in the ground of the struggles.
Sign the petition launched by intellectuals
http://www.transform-network.net/fr/blog/blog-2016/news/detail/Blog/appeal.html
See the declaration of ETUC
https://www.etuc.org/press/europe-and-turkey-fail-reach-deal-managing-humanitariancrisis#.VuLbIEKfp0x

Call for demonstrations in Spain
http://www.uso.es/organizaciones-sindicales-sociales-y-partidos-politicos-convocanconcentraciones-contra-el-acuerdo-ue-turquia/

Alter Summit appelle ses membres à organiser, soutenir ou rejoindre des
manifestations et rassemblements qui s'opposeraient au projet d'accord entre
l'Union Européenne et la Turquie concernant la « gestion » de la crise des réfugié-es. Des manifestation sont d'ores et déjà prévues le 16 mars, veille du Sommet
Européen.
Le sinistre « deal » que s'apprète à signer l'UE avec la Turquie, enterrine le refoulement de
candidat réfugié-e-s en échange de coquettes sommes d'argent et de quelques autres
« faveurs. » C'est illégal, indigne et dangereux.
Outre le non-respect du droit international, cet accord représente un pas de plus dans la
vision déshumanisante des réfugié-e-s, immigré-s ou « clandestins » qui imprègne la
politique migratoire européenne et qui alimente et justifie la montée du racisme et de la
xénophobie partout dans le continent.
De plus, c'est un accord avec un pays où l'exercice des droits fondamentaux, comme celui
de la liberté d'expression, est chaque jour plus difficile et qui n'hésite pas à user de la
violence militaire contre une partie de sa propre population. Le fait que l'UE envisage un tel
accord avec la Turquie montre à quel point elle fait peu cas du respect des droits de
l'hommes dans le choix de ses politiques.
L'Europe doit changer ; les politiques de l'UE et de ses états membres aussi !
Face à toute une jeunesse sans emploi, aux migrants nouveaux venus, aux millions de
chômeurs et précaires, l'Europe peut investir les milliards d'euro que lui coûtent ses murs,
ses guerres ou ses banques, dans de l'emploi, du logement, de la santé ou du transport de

qualité qui bénéficierait à toutes et tous ainsi qu'au climat et à l'environnement.
Face aux enjeux historiques que nous vivons, si les gouvernements ne sont pas à la
hauteur, les citoyens, mouvements, collectifs, eux, le sont et le montrent quotidiennement
sur le terrain des luttes.
Pétition lancée par des intellectuels
http://www.transform-network.net/fr/blog/blog-2016/news/detail/Blog/appeal.html
Position de la CES
https://www.etuc.org/fr/presse/leurope-et-la-turquie-ne-parviennent-pas-%C3%A0-aboutir%C3%A0-un-accord-sur-la-gestion-de-la-crise#.VuLmdcvmobw
Appel aux manifestations en Espagne
http://www.uso.es/organizaciones-sindicales-sociales-y-partidos-politicos-convocanconcentraciones-contra-el-acuerdo-ue-turquia/
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