MOTION D’ACTUALITE SUR MAWDA SHAWRI ET LA
POLITIQUE MIGRATOIRE
Devant certaines situations, les mots n’ont que peu de poids, semblent dérisoires.
Au-delà de nos critiques concernant la politique économique et sociale de ce gouvernement, la FGTB ne
peut que constater une dégradation, allant crescendo, des valeurs d’humanités qui doivent constituer le
ciment de toute société.
Nous constatons que le programme raciste en 70 points du Vlaams Blok qui avait justifié l’établissement
d’un « cordon sanitaire » est progressivement, et de plus en plus rapidement, repris par la N-VA, et que
celle-ci tente d’entraîner dans cette voie les autres partis de la coalition de droite, le Premier ministre en
tête.
On le sait, ce gouvernement a décidé de flatter les plus bas instincts et de pratiquer une politique « ferme
mais humaine » mais qui se révèle surtout totalement inhumaine. Gestion du Parc Maximilien destinée à
dégouter les réfugié(e)s et les citoyennes et citoyens qui veulent les aider, criminalisation de ces
derniers, visites domiciliaires, poursuite contre les médecins qui soignent des migrant(e)s, enfermement
des enfants dans les centres fermés… La liste des actes posés qui nous rapprochent à chaque fois de
l’inhumanité est longue.
Et puis il y a la mort de la petite Mawda Shawri.
La petite Mawda Shawri tuée d’une balle dans la tête tirée par la police, dans des conditions qu’une
enquête devra déterminer.
La petite Mawda Shawri morte loin de ses parents qui étaient menottés et traités comme des criminels
pendant que l’ambulance emmène leur fille loin d’eux.
La petite Mawda Shawri dont les funérailles ont été organisées par la plate-forme citoyenne, tandis que
ses parents et son frère risquent toujours d’être explusés.
La petite Mawda Shawri, qui n’avait que deux ans, à qui les parents ont tenté d’offrir une chance de
pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Mais la lâcheté des partenaires gouvernementaux
de la N-VA qui renient toutes leurs valeurs les rend coresponsables de la criminalisation des migrants.
Mawda Shawri, 2 ans, est devenue malgré elle un nouveau symbole (après Aylan, Semira Adamu, …),
de la politique inhumaine menée par le gouvernement belge, et plus largement par l’UE.
En conséquence, la FGTB demande :
-

que la famille de Mawda Shawri obtienne un permis de séjour permanent pour raisons
humanitaires.
un moratoire sur la politique migratoire de la Belgique, une révision de cette politique migratoire et,
dès à présent, la fin de l’enfermement d’enfants dans les centres fermés.
la fin de la criminalisation des personnes cherchant à fuir leur pays.
une enquête rapide et complète sur le déroulement des faits et les responsabilités dans la mort de
Mawda Shawri.

