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CITIZEN

L’ASTI vient de signer un appel en 
faveur d’une Europe de la solidarité 
et de l’acceuil.

Alors que des changements poli-
tiques majeurs, annonçant la fin de 
régimes autoritaires, sont amorcés au 
sud de la Méditerranée, les gouverne-
ments et les instances de l’Union eu-
ropéenne se montrent avant tout pré-
occupés de se protéger contre « les 
flux migratoires incontrôlables » que 
pourraient entraîner ces bouleverse-
ments. Les experts et les services di-
plomatiques, qui n’ont rien vu venir 
des mouvements politiques en cours, 
ne craignent pas aujourd’hui d’affir-
mer que des milliers de migrants ris-
quent de déferler sur les territoires 
européens.

L’UE a adopté en 2001 un dispo-
sitif dit de « protection temporaire » 
pour les ressortissants d’Etats qui, 
victimes d’une catastrophe naturelle, 

de troubles politiques dans leur pays 
ou de conflits armés, auraient besoin 
en urgence de trouver un abri en Eu-
rope. Mais « à l’heure actuelle, il n’y a 
pas de flux de réfugiés en provenance 
de Libye », s’est empressée d’indiquer 
la Commission européenne. Dans 
le même temps elle envoie des pa-
trouilles sur ses frontières maritimes, 
via Frontex, pour empêcher les réfu-
giés potentiels, assimilés à des mi-
grants clandestins, de traverser la Mé-
diterranée !

Pendant ce temps, la situation 
s’aggrave de jour en jour en Libye et à 
ses frontières. En Tunisie, où affluent 
des dizaines de milliers de réfugiés, le 
dispositif est saturé, malgré les efforts 
déployés par les autorités locales. 
L’Europe ne peut pas continuer à faire 
comme si elle n’était pas concernée 
par le sort des dizaines ou centaines 
de milliers de personnes qui ont be-
soin de protection dans les pays ac-
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tuellement troublés, ni par celui des 
migrantes, originaires de divers autres 
pays arabes, africains, asiatiques, qui 
y résident.

Il n’y a pas si longtemps, l’Europe 
se targuait de déployer « une poli-
tique euro-méditerranéenne ». Cette 
ambition aurait-elle volé en éclat, au 
moment même où plusieurs des na-
tions potentiellement partenaires de 
cette « Euro-Méditerranée » sont en 
voie de devenir des démocraties ?

Nous en appelons solennellement 
à tous les gouvernements européens, 
aux instances de l’UE, à tous les par-
tis politiques pour que soient prises, 
en concertation avec les partenaires 
du pourtour méditerranéen, les me-
sures qui s’imposent d’urgence :

• mettre à disposition des avions 
pour permettre le rapatriement non 
seulement des nationaux des pays 
européens mais de tous ceux qui 
peuvent et veulent rentrer dans leur 

pays, tels les Egyptiens qui sont ac-
tuellement en Tunisie ;
• permettre l’évacuation par air ou 
par mer, à partir des portions de 
territoire libyen qui ne sont plus 
aux mains de Kadhafi, des étrangers 
bloqués en Libye et dont leurs gou-
vernements sont dans l’incapacité 
de les évacuer ;
• prévoir l’accueil, sur le territoire 
européen, des réfugiés qui ne peu-
vent rentrer dans leurs pays ;
• mettre en œuvre sans plus at-
tendre le dispositif permettant 
d’accorder la protection temporaire 
à tous ceux qui, dans la situation 
d’urgence où nous sommes, peu-
vent légitimement s’en prévaloir ;
• mettre un terme aux patrouilles de 
Frontex qui empêchent l’arrivée des 
réfugiés par mer.

Il faut cesser de nourrir la peur 
des populations européennes en 
brandissant systématiquement le 
spectre de l’« invasion ». Il faut ces-
ser de considérer comme une priori-
té d’empêcher l’émigration en prove-
nance de territoires troublés.

Nous refusons cet égoïsme crimi-
nel. Nous voulons une Europe de la 
solidarité et de l’accueil.

Vous êtes un entrepreneur 
ou un particulier qui 
cherche à financer un projet 
écologique et/ou social. En 
partenariat avec la Banque 
et Caisse d’Epargne de 
l’Etat, Luxembourg (BCEE), 
etika propose une offre de 
crédit à taux réduit pour 
soutenir de tels projets au 
Luxembourg. 
Contactez-nous pour en 
savoir plus et économisez 
sur vos intérêts bancaires ! Prenez votre projet en main
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