
 

 

 

L’Asile est un droit, 

la Solidarité est la Solution ! 

 
 

La FNTE défend l’idée d’un monde où la solidarité est plus 

importante que la compétition. 

La FNTE affirme que le problème n’est pas avec les réfugiés 

mais que nous avons des problèmes avec la guerre l’absence de 

démocratie et l’inégale répartition des richesses en France, en 

Europe et dans le monde. 

La FNTE ne croit pas que les frappes aériennes de la France en 

Syrie puissent contribuer à rétablir la Paix. 

La FNTE ne croit pas que les ventes d’armes de la France au 

Moyen-Orient contribuent à la Paix 

La FNTE demande une réunion d’urgence du conseil de sécurité 

de l’ONU afin de rechercher ensemble les conditions de 

rétablissement de la Paix. 

La FNTE pense qu’une Paix durable et universelle est possible, 

mais que nous ne la trouverons que dans la démocratie réelle et 

la juste répartition des richesses, la FNTE se bat au quotidien 

pour ces valeurs. 

En attendant ce jour,  

la FNTE propose que nous tendions la main à ceux qui 

souffrent ; 

La FNTE n’accepte pas ceux qui hypocritement prétendent 

opposer les victimes entre elles ; 

La FNTE affirme que le réfugié n’est pas à opposer au SDF, le 

chômeur au travailleur, le fonctionnaire au travailleur du privé, 

les hommes aux femmes. 

La FNTE refuse cette mise en concurrence permanente au 

niveau national, européen ou, mondial, de même que la FNTE 

rejette la confiscation des richesses par une toute petite 

minorité et enfin la FNTE dénonce le soutien apporté à 

l’obscurantisme et aux régimes autoritaires. 

La FNTE voit là les causes de tous les malheurs du monde et 

réaffirme que l’Asile est un droit, la solidarité est la solution ! 

Montreuil, le 9 septembre 2015 
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