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A l’appel de parlementaires belges (Alain Destexhe (MR), Philipe Mahoux (PS)…), de
députés européens (Monica Frassoni, Gérard Deprez, Alain Lamassoure, Gilles Savary,
Marielle de Sarnay…) et d’ONG, plus de 800 personnes se sont rassemblés ce dimanche 21
janvier 2007 sur le rond-point Schuman à Bruxelles, avant de manifester devant le siège de la
Commission européenne.
Le mot d’ordre de la mobilisation était : « Après la Bosnie et le Rwanda, nous ne pouvons
rester indifférents devant le sort de millions de personnes menacées d'extermination ».
Main dans la main, des réfugiés du Darfour, des
rescapés des génocides rwandais et bosniaques ont
encerclé symboliquement, le Berlaymont, bâtiment de
la Commission européenne. aux côtés des militants
d’Amnesty
International
Belgique,
d’IBUKA
Belgique, et de Sauver Le Darfour (SLD) Europe.
En mémoire des 300 000 victimes 3 minutes de
silence ont été respectées ; peu après les militants de
Sauver Le Darfour (SLD) ont brandi des affiches de
leurs campagnes en hommage aux victimes de
Quelque 800 personnes manifestent pour
l’indifférence médiatique, citoyenne, et politique :
attirer l'attention sur la situation au Darfour, à « déjà testé au Rwanda l’indifférence ça marche aussi
Bruxelles, le 21 janvier 2007
au Darfour » !
© AFP Jacques Collet
Selon Mahor Chiche, Président du mouvement Sauver
Le Darfour Europe (SLDE), cette première mobilisation européenne était fondamentale car
« la sortie de crise passe par une plus grande implication des Etats européens et de l’Union
Européenne. Face au régime de Khartoum, il faut organiser un front uni et déterminé de la
communauté internationale ».
A 14h30, une délégation de parlementaires a été reçue par le Commissaire européen Louis
Michel. Pour la députée européenne Monica Frassoni et Sauver Le Darfour Europe, pour
surmonter le veto chinois, il n'y a qu'une possibilité : rallier la Chine à la mobilisation
internationale, en la rassurant sur la continuité de ses exploitations pétrolières au Soudan.
En cas de persistance, de l’immobilisme onusien, il faudra envisager la
SRXYRLUGH.KDUWRXPSDUODFRQVWLWXWLRQG¶XQH coalition internationale
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