REFUGEES WELCOME
ACCORD CITOYEN DE SOLIDARITE AVEC LES REFUGIES, DEMANDANT LA
MISE SUR PIED D’UNE VERITABLE POLITIQUE D’ACCUEIL

De nombreux réfugiés arrivent actuellement aux frontières de l’Europe. Ils ont quitté leur
pays du fait des guerres, des dictatures, de la désorganisation des états, des persécutions
politiques et de la répression des minorités.
Plus de 4 500 de ces réfugiés sont aujourd’hui dans des camps d’infortune dans le Calaisis et
le nord de la France, pour tenter de gagner le pays européen dans lequel ils souhaitent
demander l’asile. Ils sont contraints de vivre dans des conditions inhumaines, contraires aux
valeurs fondatrices de l’Europe, et aux lois internationales.
Les gouvernements français et britannique ont signé le 21 aout 2015 une déclaration
commune portant sur le verrouillage de la frontière, avec laquelle nous sommes
profondément en désaccord.
Face à cette déclaration, portant essentiellement sur le renforcement des barrières à la
frontière et reflet des positions de l'ensemble des gouvernements européens, les signataires,
répondent par cette déclaration commune :
1 Nous, citoyens européens, organisés ou à titre individuel, sommes solidaires des réfugiés
cherchant protection en Europe. Nous nous engageons à leur apporter une aide matérielle,
psychologique, juridique, efficace et fraternelle, afin qu’ils obtiennent la protection qu’ils
recherchent, et de les soutenir dans leur parcours vers plus de liberté, de sécurité et des
conditions de vie décentes. Nous nous engageons à coordonner nos actions et à témoigner de
notre solidarité afin de l’amplifier.
2 Nous demandons instamment aux gouvernements français, britanniques et européens, de
décider enfin d’accueillir dignement tous les réfugiés plutôt que de leur opposer des barrières
3 Nous demandons aux gouvernements français, britanniques et européens de mettre sur pied
une véritable politique d’accueil de ces réfugiés ; en particulier
-

de traiter avec rapidité, efficacité et esprit d’humanité les demandes d’asile ;

de permettre aux réfugiés d’accéder par des voies légales et sûres aux pays auxquels
ils veulent demander la protection, sans les obliger à payer des passeurs et à risquer leur
vie ;
-

de démanteler les murs et grillages qui défigurent l’Europe, à Calais et ailleurs.

