Montreuil, le 21 avril 2015

Communiqué de presse
Sommet extraordinaire des chefs d’Etat de l’Union européenne :
Le mouvement Emmaüs plaide
pour un changement de la politique migratoire en Europe
Le mouvement Emmaüs, accuse les égoïsmes de la France et des autres nations
européennes de porter une part de responsabilité dans les morts tragiques de migrants en
mer. Combien de naufrages meurtriers, combien de vies d’enfants, de femmes et d’hommes
devront encore être sacrifiées sur l’autel de l’indifférence de nos gouvernants ? Il aura fallu
plus de 1 600 existences englouties en seulement 3 mois, entre janvier et avril 2015 pour
qu’enfin l’UE daigne convoquer, jeudi prochain, sous la pression de l’Italie, un sommet
européen extraordinaire des chefs d’Etats pour envisager enfin une coopération afin
d’enrayer cette hécatombe sans précédent.
Mais la question migratoire ne peut se réduire à la nécessaire urgence humanitaire. De
Lampedusa à Calais, elle appelle un débat de fond entre les Etats de l’UE mais également
au sein de chaque nation. En France, le mouvement Emmaüs dénonce avec constance le
cynisme des gouvernements de droite comme de gauche. Conditions indignes d’accueil des
réfugiés et mesures coercitives vouées à l’échec, tels ont été jusqu’à présent les choix de la
France envers les migrants plutôt que d’adopter une politique ambitieuse et humaniste à la
hauteur des bouleversements géopolitiques et climatiques qui affectent le monde
contemporain. Alors que l’extrême droite est en passe de s’imposer comme 2ème parti de
France, le sort des migrants devrait pourtant être un enjeu de clivages politiques majeurs et
l’occasion pour le gouvernement de faire la démonstration en acte que la solidarité est
toujours une valeur qui anime et fonde notre pacte républicain.
Depuis plus de 60 ans le mouvement Emmaüs est très impliqué dans le soutien aux exilés,
notamment au travers :
- de l’ensemble de ses structures, dont 117 communautés qui accueillent et accompagnent
dans toute la France des réfugiés originaires des 4 coins du monde, en particulier des
personnes sans papiers (hébergement, appui aux démarches administratives et juridiques,
soins, cours de Français…)
- des actions de solidarités mises en place à l’échelle du mouvement et coordonnées par les
groupe du Nord-Pas-de-Calais pour apporter équipements et aide alimentaire aux migrants.
Le vestiaire d’Emmaüs servant de source d’approvisionnement aux associations locales.
Appuyé par Emmaüs International et Emmaüs Europe, Thierry Kuhn, président d’Emmaüs
France, appelle François Hollande à convaincre ses homologues européens de la nécessité
de changer radicalement de politique pour s’inspirer des recommandations du HCR :
abolition de Dublin II, arrêt de l’agence Frontex.

Par ailleurs, ils souhaitent une reconnaissance officielle de la faillite de la stratégie de
l’Europe forteresse, politique qui n’a aucun effet dissuasif sur les flux migratoires mais qui
participe pleinement à rendre plus dangereuses les routes maritimes et terrestres au prix de
la vie de milliers de réfugiés. Alors que tout a été entrepris pour favoriser la circulation des
marchandises et des capitaux, ce sommet devrait être marqué par la volonté des Etats
membres de l’UE de garantir les droits des migrants dont le tout premier devrait être le droit
à circuler librement partout sur la planète.
En cas de surdité de nos autorités, le mouvement Emmaüs France dans une dynamique
inter-associative entend mobiliser tous les Français qui refusent la banalisation de la misère
humaine et la stigmatisation des peuples martyrs, tous ceux qui croient que la fraternité vaut
mieux que l’indifférence et le repli sur soi.

A propos d’Emmaüs France :
Fédération nationale du Mouvement Emmaüs. Initié par l’Abbé Pierre, le Mouvement Emmaüs lutte
pour la justice sociale. Il représente aujourd’hui un réseau de 283 groupes : communautés, structures
d’action sociale et logement, SOS Familles Emmaüs, comités d’amis bénévoles, chantiers et
entreprises d’insertion… Soit près de 18 000 acteurs, ancrés sur l’ensemble du territoire national, qui
agissent au quotidien contre la pauvreté et l’exclusion.
http ://emmaus-france.org/
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