Déclaration du Secrétariat et du curatoire de la fondation ethecon

« Arrêtons la guerre économique au Sud
mondialisé !
Ouvrez les frontières ! »
Pour le droit à fuir des conditions de vie indignes
Depuis dix ans le nombre des personnes qui fuient le dérèglement
climatique, les guerres économiques et civiles ne fait que croître. Parlant
des 7000 personnes qui sont parties à pied d’Amérique centrale pour
émigrer aux USA, le défenseur des droits humains hondurien Jaime Flores
a déclaré : Ce que nous voyons n’est pas une caravane, mais la
souffrance en marche. »
On estime le nombre actuel de migrant-e-s à environ 1 milliard.
Presque un-e travailleur ou travailleuse sur quatre est un-e migrant-e, et
connaissent
une existence particulièrement précaire : exclusion,
exploitation sous contrainte directe, risque de déplacement forcé,
violence raciste, voire assassinat. Personne ne choisira de s’affronter à
de pareilles conditions de vie par goût de l’aventure. Ce qui y pousse des
êtres humains, c’est la guerre, la pauvreté et la faim, la perte des
fondements mêmes de la vie, couplées avec l’espoir de mener ailleurs
une vie digne.
« Des réfugié-e-s d’une guerre économique »
Dans le cadre de la globalisation néolibérale, les principales causes
des migrations sont à imputer aux sociétés industrielles du Nord et aux
multinationales. Elles touchent les ex-colonisé-e-s ainsi que le Sud
mondialisé, que les traités de libre échange et la ruine d’industries
autonomes, l’accaparement des terres, la traite d’êtres humains et les
guerres civiles contraignent à quitter leur pays d’origine.
Pour l’écrivaine malienne Aminata Dramane Traoré, il ne fait aucun
doute que la « crise des migrants » qui nourrit en Europe une si violente
controverse est surtout un symptôme de l’échec des recettes néolibérales
que les dirigeants de l’UE appliquent en Afrique, et que les États de l’UE
sont eux-mêmes responsables des problèmes qui en résultent. « Ceux
qui organisent la chasse aux migrants sur leur territoire, sur mer et dans le

désert sont responsables pour une large part de l’appauvrissement des
ces personnes. On fait complètement l’impasse sur les causes historiques
et structurelles qui poussent ces hommes et ces femmes à l’errance, et
sur la responsabilité des pays européens dans la destruction des
écosystèmes et des réseaux économiques et sociaux qui pousse des
populations entières sur les routes de l’exil. C’est le « problème du libre
échange » qui est au cœur du destin de tous les migrants, qu’il s’agisse
d’Africains ou de Latino-Américains. »
Simultanément, certains pays construisent des murs de plus en plus
hauts, barbelés et miradors renforcent de plus en plus les barrières, on
coule en mer des bateaux remplis de migrant-e-s et dans le monde entier
le rejet des migrant-e-s se militarise, sur mer, sur terre et dans les airs.
Les lois fondamentales concernant l’asile et les réfugié-e-s sont
systématiquement modifiées en défaveur des fugitifs et fugitives. Les
gouvernements et firmes d’armement des pays industriels arment les
dictatures du monde entier contre ceux-ci. On attise le racisme et le
nationalisme, qui ne cessent de s’étendre. On criminalise la solidarité,
l’empathie et l’entraide.
Parallèlement on fait retourner les humains à la barbarie en les
contraignant à assister sans rien faire à des génocides de migrant-e-s.
Ceux et celles qui profitent des causes des migrations doivent
rendre des comptes !
La fondation ethecon pour l’éthique en économie agit, en conformité
avec son propos en faveur du « respect des principes éthiques,
écologiques, sociaux et des droits humains dans l’organisation et la mise
en œuvre de projets économiques.»
Le curatoire et le secrétariat d’ethecon s’engagent solidairement aux
côtés de ceux qui sont contraints de quitter leur pays. Elle exige que leur
soit garanti le droit d’asile là où ils le souhaitent. Les pays riches doivent
assumer leurs responsabilités et combattre les causes des migrations :
guerre, saccage de l’environnement, pauvreté – et non ceux qui les
fuient ! Et ce sont ceux et celles qui en profitent et organisent l’esclavage
moderne, le dérèglement climatique et les guerres civiles, entendez les
propriétaires et managers des multinationales dominantes, qui doivent
régler la facture !

Ethecon constate que les causes des migrations et le traitement infligé
aux migrant-e-s sont imputables au système capitaliste. Il faut donc
tourner le dos à une société dominée par l’égoïsme, la recherche de
l’intérêt personnel et les diktats du profit pour aller vers la démocratie, la
solidarité et l’entente entre les peuples, indispensable pour pouvoir vivre,
produire et commercer en paix et dans la justice sociale et le respect de
l’écologie. Il faut cesser d’accorder aux multinationales et aux
investisseurs des droits incontrôlés et au contraire limiter leurs pouvoirs
et les placer sous contrôle démocratique !
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À la différence de fondations d’entreprises, de familles, d’Églises, de partis politiques et d’États, ethecon
- Fondation Ethique & Economie est l’une des rares fondations „d’en bas“. Elle s’est donné pour devise
de s´engager „pour un monde sans exploitation et sans oppression. Cette fondation encore récente se
finance par des donations des fondateurs et fondatrices, ainsi que des dons et cotisations de soutien.
Depuis 2006 – déjà !- ethecon attribue tous les ans, à Berlin, des prix internationaux positif et négatif, les
International ethecon Blue Planet Award , qui récompense une engagement exceptionnel pour la
conservation et la sauvegarde de notre planète bleue, ainsi que l’ International ethecon Black Planet
Award , qui stigmatise une responsabilité choquante dans la destruction et la ruine de notre terre. Les
Prix positifs ont été décernés entre autres à Vandana Shiva/Inde, Uri Avnery/Israël et Jean
Ziegler/Suisse. Les Prix négatifs sont allés entre autres aux propriétaires et grands actionnaires ainsi
qu´aux responsables des entreprises BP/Grande-Bretagne, TEPCO/Japon, DEUTSCHE BANK/Allemagne
et FORMOSA PLASTICS/Taiwan.
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