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SUR LE PODIUM TRIBUNE LIBRE SANS NOUS , JUSTE UN JOUR ! 

L’ Union européenne, tout 
comme la Suisse, le Canada 
et les Etats Unis, vont vivre 
pour la première fois une ac-
tion citoyenne ‘la journée sans 

migrants le 1er mars 2010’. 

 En ce jour, qui n’est pas synonyme de 
journée de grève, les migrants, leurs amis 
et leurs descendants, cessent toute contri-
bution économique ou autre dans leurs 
pays d’accueil respectifs. Ceci sera un coup 
fatal à la démagogie de l’extrême droite qui 
empoisonne la vie de ces citoyens dès l’en-
fance.  

 C’est une journée qui va montrer l’impor-
tance de l’apport positif  de ces citoyens  
dans tous les domaines. Et comme per-
sonne ne se rendra à son lieu de travail, à 
sa société, à son école ou à son super mar-
ché...sans prendre la société au dépourvu 
bien sûr, mais après en  avoir informé lar-
gement et préalablement tout les pays 
concernés ; Il y’aura évidemment des re-
tombés.  C’est ce qu’on appelle les dégâts 
collatéraux. 

Cette journée va permettre à toute la popu-
lation sans exception de s’unir pour cette 
manifestation pacifique, qui favorisera la 
cohésion sociale et la prise de conscience 
des liens solides qui lient tous ces citoyens 
entre eux. 

La journée sans migrants, est  baptisée   
«Sans nous, juste pour 1 jour». 

 Le but est de permettre à la société de se 
réconcilier avec son histoire et ses citoyens, 
et de corriger des erreurs. 

Par exemple, on remarque l’absence des 
‘Tirailleurs*’ des livres d’histoires enseignés 
au sein de l’Union européenne, la Suisse, la 
Canada et les Usa. 

 C’est un peu comme le sort  qui était réser-
vé à l’histoire de Katyn en Pologne et dans 
l’ex-bloc communiste **  

 Les extrémistes ont forgé et imposé une 
vision réductrice et méprisante  de tout ce 
qui touche de près ou de loin aux migrants. 
Cette action citoyenne est  dirigée vers le 
Parlement européen, les parlements natio-
naux des pays sus mentionnés et vers le 
Congrès américain. Ce dernier a déjà 
connu en 2006 «The Great american 
Boycott» où les Hispaniques avaient lancé 
une action similaire contre la réforme de la 
loi sur l’immigration. 

L’appel est ainsi lancé à tous les acteurs 
sociaux , associations, syndicats, sites in-
ternet, presse libre … pour informer l’opi-
nion publique et la mobiliser pour la réussite 
cette action pacifique  . 

Par exemple, rien qu’en Suisse : un quart 
de toutes les heures de travail effectuées le 
sont par des étrangers, les étrangers parti-
cipent à près d’un quart aux cotisations des 
assurances sociales AVS ; Migros Vaud 
compte près de 41% d’étrangers parmi ses 
collaborateurs ;  

 Un chauffeur lausannois sur deux est 
étranger ; 57% des professeurs de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne sont 
étrangers ; la moitié des joueurs de l’équipe 
nationale suisse de football pour l’Euro 
2008 étaient d’origine étrangère …(et 
chuut ! 90% des dépôts « secrets » dans 
les banques suisses émanent de l’étran-
ger..). 

Les migrants participent de manière effi-
cace à la société d’accueil, aussi bien dans 
le domaine économique, démographique, 
social, que culturel. C’est un vrai régulateur 
socio-économique, garant de stabilité de 
tous les pays, et ce depuis la nuit des 
temps. 

Car, la migration est une chance pour cons-
truire des ponts. 

Appel pour une journée sans migrants au sein de l’Union européenne, de la Suisse, du Cana-
da et des  USA 

POUR EN     
SAVOIR UN 
PEU PLUS 

Voir  les reportages    
vidéo sur la formation 
dispensée par cette  

école en visitant      
notre site WEB:  

maghreb-canada.ca 

Par Abdelrhani Belhaloumi  


