S'engager :
•

Rejoindre la « Mobilisation de l’Église de Besançon pour l'accueil de
l'étranger » : prochaine réunion lundi 4 mai – 18 h – Centre diocésain

•

Pétition : quand l’Union européenne piétine ses valeurs humanistes en
Méditerranée

Face aux naufrages à répétition et la mort de milliers de migrants en Méditerranée, le
CCFD-Terre Solidaire se mobilise et vous propose de signer cette pétition adressée au
Président de la République
Monsieur le Président,
Le sommet extraordinaire qui s’est réuni ce jeudi 23 avril rassemblant les chefs d’Etats
et de Gouvernements de l’Union européenne, n’a pas été à la hauteur du drame
humain qui est en train de se jouer sous nos yeux en Méditerranée.
Pour la seule journée de dimanche, 800 personnes ont péri dans le naufrage de leur
bateau au large de la Libye. Depuis le le début de l’année, ce sont près de 1800 migrants
qui sont portés disparus en mer et, en 15 ans, 23 000 qui sont morts en voulant rejoindre
l’Europe.
Or, ces tragédies font suite à l’arrêt de l’opération italienne "Mare Nostrum" qui avait
permis de sauver plus de 100 000 migrants en moins d’un an et son remplacement par
une patrouille européenne des frontières qui n’a pas pour mission première de sauver
mais de surveiller.
Aussi est-il urgent de mettre en place une autre politique migratoire pour l’Europe et dans
l’immédiat d’avoir une seule préoccupation : sauver des vies !
Au-delà du drame humain, le CCFD-Terre Solidaire rappelle à quel point les migrations
internationales structurent nos sociétés : en France comme ailleurs, elles sont facteurs de
richesses culturelles, sociales et économiques.
C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous appelons à prendre très rapidement des
mesures fortes et à faire pression auprès de vos partenaires européens pour :
Mettre en place une opération « Mare Nostrum » européenne de sauvetage adaptée
à la situation d’urgence
Décriminaliser la question des migrants qui a transformé l’Union européenne en une
véritable citadelle détournant les yeux des tragédies provoquées
Ouvrir des voies légales d’accès à l’Europe pour accueillir dignement et dans le
respect des droits de l’homme toutes personnes qui fuient les guerres et la répression
Construire une nouvelle approche et une gouvernance alternative des migrations, qui
considère enfin les migrants comme des êtres humains.
En signant notre pétition et en le diffusant autour de vous, vous nous aidez dans notre
combat pour une Terre plus solidaire et fraternelle :
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/agir/petition-quand-l-union-5018

