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– Une famille pauvre de 7 enfants vit dans un village pauvre
de la Turquie. Le père, la mère et le p’tit de 7 ans partent
chercher fortune en Suisse, le riche pays qu’ils connaissent
sur carte postale. Puisqu’ils n’ont pas de visas ils sont
refoulés aux frontières, mais aidés par des passeurs, ils
tentent d’entrer illégalement en franchissant le Col du
Splügen (2113 m.) Ils sont pris dans une tempête de neige et
l’enfant meurt. C’est le 13 octobre 1988. Les médias en font
tout un ramdam. En 1990 Xavier Koller en tire le film «Voyage
vers l’espoir» qui reçoit l’Oscar du meilleur film étranger en
1991.
1988 – 2018 = 30 ans ont passé et où en sommes-nous ?
– Il y a quelques jours une bagarre éclate dans un centre de
rétention de migrants, la police intervient et abat un des
énergumènes. Sa famille attaque la Suisse car ils ont perdu
leur gagne-pain qui entretient toute la famille.

Question : comment se fait-il que ce migrant qui est retenu
dans un centre se procure de l’argent pour entretenir sa
famille ?
La Suisse leur accorde un visa pour venir aux funérailles,
mais ils devront retourner au Sri Lanka… Surprise : l’un d’eux
s’évanouit dans la nature…
Suite ? Bof… sommes-nous à ça près ?
– Autre épisode: une famille syrienne est refoulée par la
France, les douaniers suisses doivent la reconduire en Italie.
La femme qui est enceinte se lamente et, arrivée en Italie,
elle a une fausse couche et l’enfant est mort.
Gros charivari car les douaniers auraient dû appeler un
médecin.
Questions: comment
douaniers ?

sont

les
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de

travail
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Autre question : est-il opportun de se lancer dans les aléas
des migrations clandestines avec une femme enceinte ? ou bien
est-ce l’espoir de faire naître un enfant dans un pays où
celui-ci pourra obtenir la nationalité et ensuite regrouper sa
famille autour de lui ?
– Les épisodes sont quotidiens, mais un des derniers en date :
des migrants essayent d’entrer en France par le Col de
l’Echelle (1762 m) en plein hiver…
L’un d’eux est interviewé. Il a eu les orteils gelés et
amputés. Il explique qu’il est boucher et qu’il veut tout
simplement trouver un travail.
Questions : nos jeunes doivent aller à l’école dès l’âge de 3
ans et obtenir des diplômes – Quel diplôme ce migrant a-t-il ?
L’enseignement qu’il a reçu est-il équivalent à l’enseignement
dispensé en France ? Y a-t-il des accords concernant
l’équivalence des diplômes entre la France et les pays

d’origine des migrants ? Un patron peut-il engager un migrant
aux mêmes conditions qu’un indigène qui a suivi tout un cursus
scolaire ? Si oui, alors pourquoi nos jeunes devraient-ils se
farcir 10 ans d’école ? Si non… y a-t-il discrimination ?
racisme ? négrophobi e? xénophobie ? etc.
– Au début des années 1990, j’ai vécu le cas d’un médecin
pakistanais qui n’a pas reçu l’autorisation de pratiquer en
Suisse justement pour une question de diplômes en plus du fait
qu’il ne parlait pas nos langues ce qui, pour soigner des
malades, est un minimum. A la longue, il s’est mis à pratiquer
une médecine alternative en noir, très dépité il s’est ré
islamisé, a eu des problèmes du côté de l’immigration
clandestine et finalement a quitté le pays, très, très fâché
contre cette Suisse qui ne lui avait pas accordé ce que lui
prétendait…
(cf.
https://atelier-ca-della-fiola.blogspot.ch/p/des-raisins-tropverts.html)
– Dernière en date: La Suisse va donner 400 000 $ à la
International Commission on Missing Person à La Haie pour
qu’un laboratoire très spécialisé identifie les migrants qui
se sont noyés dans la Méditerranée… «même si retrouver les
familles de ces personnes sera très difficile»…
Deuxième phase de l’opération en 2019: recueillir de l’ADN
pour le confronter avec celui des personnes qui ont signalé la
disparition d’un être cher…
Disparu ? où ? dans le Sahara ? avant ou dans la Méditerranée
? sans compter ceux dont on ne retrouvera plus jamais la trace
? Ou ceux qui sont en esclavage
on ne sait où ?
C’est
tellement loufoque qu’on se pose des questions : ce
laboratoire a-t-il besoin de travail et donc on lui en crée ?
Ou bien, sous couvert philanthropique un laboratoire conduitil des études sur l’ADN de migrants, races, maladies etc… dont
on ne doit pas parler ?

– Bref 30 ans ont passé et où en sommes-nous ?
Loïc Le Floch Prigent nous explique la catastrophe de
l’Afrique : l’explosion démographique, la corruption, la fuite
des cerveaux, etc.
C’est exactement ce que dit Alpha Blondy à Patrick Simonin et
je vous copie quelques unes de ses phrases car c’est un
Africain qui les dit :
«Il faut que nous, africains, nos chefs d’état, il faut qu’on
se fasse respecter. Il ne faut pas que nos présidents
africains aient la mentalité d’assistés, sur 100 présidents,
90 sont des marionnettes. On n’a pas besoin de charité, de
mendicité. L’Afrique a tout pour s’en sortir, on a le pouvoir
humain, on a les matières premières, on peut s’en sortir. Je
veux dire à monsieur Macron qu’on n’a pas attendu lui pour
venir nous dire ça, on en est conscient, cette leçon il la
garde pour lui, vu après, comment il s’est comporté avec le
président Kaboré… Ce n’est pas en tapotant sur la joue d’un
président, d’un ainé, qu’on rompt la France-Afrique c’est un
façon d’infantiliser et c’est mal élevé.
Que tous les jeunes Africains qui sont dans les grandes
universités, qui voient nos chefs d’état patauger, qu’ils
fassent entrer des jeunes, des cerveaux, qui sont en Europe,
aux USA, en Angleterre, en Allemagne, qu’ils puissent donner
des conseils et aider nos présidents à avoir un peu de
dignité. Ces jeunes, l’avenir leur appartient, dans l’équipe
de monsieur Ouattara ils sont brillants, ils sont
polytechniciens, il y en a plein comme ça, tous ceux-là
doivent venir à la rescousse, ils ne peuvent rien apporter ici
en Europe, mais en Afrique on a besoin d’eux, il ne faut pas
que leur silence et leur inactivité permette à des gens de
venir nous humilier. Des énarques comme monsieur Macron il y
en a aussi en Afrique, c’est pas un petit énarque président,
qui va venir se foutre de la gueule de nos père et de nos
ainés. Que son protocole lui enseigne comment en Afrique on

respecte
les
ainés.»
http://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/Magazine/l-invit
e-l-invite-tv5monde-2017-2018-45
Remarquez qu’il n’a même pas répondu aux insistances de
Patrick Simonin au sujet des “crimes de la colonisation”.
L’Afrique, le Tiers Monde doit se prendre en main, soi-même.
Le PDG de la banque Crédit Suisse, monsieur Tidjane Thiam est
né à Abidjan. Pourquoi l’Afrique se prive-t-elle de ses
éléments aussi brillant s? Les stars politiques comme Danielle
Obono, les économistes comme Magaye Gaye, les journalistes
comme Audray Pulvar et écrivains comme Rokhaya Diallo, les
icones des médias comme Léa Salamé, les artistes comme Omar Sy
ou Jamel Debbouze, les combattants comme Christiane Taubira et
tant d’autres fortes personnalités, ne seraient-ils pas plus
utiles dans leurs pays d’origine ? Les universités africaines
n’ont-elles pas plus besoin de maîtres de conférences comme
Maboula Soumahoro que celle de Tours ?
Exemple emblématique: Cécile Kyenge, originaire du Congo est
une politicienne notoire en Italie. Mais, Rome, depuis
l’antiquité, de Cicéron à Garibaldi en passant par les princes
de la Renaissance et les Doges de Venise, possède pléthore de
tribuns éloquents et même révolutionnaires. Le défi ce n’est
pas qu’une femme congolaise prouve qu’elle est capable d’être
ministre dans un gouvernement européen, le défi c’est que des
Congolais hommes et femmes soient capables de faire du Congo
un pays prospère jouissant des bienfaits de la modernité :
écoles, hôpitaux, universités, transports etc. et surtout la
paix ! Libérés de la plaie endémique des massacres comme au
Kasaï, au Kivu ou au Rwanda. Quel est le bénéfice de Cécile
Kyenge pour l’Italie ? Et que pourrait être le bénéfice pour
le Congo et pour l’Afrique si toutes les Cécile Kyenge y
prenaient la situation dans leurs mains !
Pour les défenseurs des Droits comme monsieur Tin, n’est-ce

pas sur la côte Est autant que sur le rivage Ouest de
l’Afrique
qu’il
faut
mener
le
combat
esclavage/colonialismes/racisme/terrorisme/despotisme
religieux/etc. ? ou en Libye puisque là les marchés aux
esclaves sont connus ou dans les pays du Golfe où on dénonce
des conditions de travail inhumaines des Pakistanais et
Philippins ? Ce n’est pas chez nous qu’il faut combattre la
négrophobie mais là où elle existe au vu et au su de tous,
dénoncée dans la presse :
http://www.slateafrique.com/99053/etudiants-afrique-maroc-raba
t-racisme-violences-casa
« Étudiants africains victimes de racisme au Maroc »
http://www.slateafrique.com/713384/racisme-maghreb-can-2017-al
gerie-maroc
« Le racisme anti-noir réapparait avec violence à la CAN
2017 »
https://www.dreuz.info/2017/06/29/pire-que-le-racisme-la-negro
phobie-des-arabes-du-maroc-dalgerie-et-dailleurs/
« Pire que le racisme, la négrophobie des Arabes du Maroc,
d’Algérie et d’ailleurs »
La croisades des Droits de l’Homme, ce n’est pas en Europe,
c’est au Zimbabwe, en Afghanistan, au Yémen et pratiquement
partout ailleurs qu’il faut la mener.
Les personnalités allochtones notoires sont nombreuses, mais
quelle est leur utilité pour le monde et pour leurs pays
d’origine si ce n’est pas là qu’elles exercent leurs talents ?
Il y a quelque temps un reportage de TV5 montrait des jeunes
originaires du Maghreb qui, ne trouvant pas d’emploi en
France, partaient monter leur entreprise au Maroc. C’est ces
gens-là qu’il faut aider !

En fait, le but de la migration c’est la remigration, surtout
des élites, c’est-à-dire le retour chez soi avec non seulement
«l’argent envoyé au pays» mais surtout, avec les connaissances
acquises qui vont être utiles pour développer les pays comme
le dit si clairement Alpha Blondy.
Anne Lauwaert

