L’EUROPE OUI, NOUS
VOULONS
Nous, citoyennes et citoyens d'Europe, société civile, villes et régions européennes,
Nous maires, député(e)s, élu(e)s des Parlements régionaux ou nationaux, membres du
Parlement européen...
Face aux milliers de personnes fuyant les zones de guerre et de conflits en Syrie, en Irak, en
Libye, en Afghanistan, en Érythrée ou dans d'autres pays arrivent sur les côtes européennes
nous DECLARONS :
Nous voulons que l’Europe redevienne ce qu'elle fut. C'est pourquoi nous proposons de lancer
une action collective avec tous les peuples d'Europe pour accueillir et protéger les réfugiés,
respecter leurs droits fondamentaux en leur donnant un endroit chaud et apaisé, les services
de base dont ils ont besoin, et cela aussi longtemps que la situation ne leur permette pas de
rentrer librement et en toute sécurité dans leurs pays d’origine.
Nous condamnons vivement l'attitude de certains états membres qui ne respectent ni leurs
obligations ni leurs engagements à l'égard de la mise en œuvre élémentaire des accords
internationaux relatifs au respect des droits de l'homme et du droit d'asile.
Nous voulons montrer que les instruments et les capacités dont nous disposons aujourd'hui
peuvent répondre à cette situation de crise humanitaire, la pire survenue en Europe depuis la
crise des Balkans il y a 25 ans.
Nous exprimons toute notre solidarité à la Grèce en particulier, qui souffre des conséquences
de décisions ou d'omissions prises par les institutions européennes jusqu'à présent.
Nous sommes convaincus qu'une réponse européenne basée sur la non-solidarité et les
réactions de haine envers les réfugiés n'est pas la solution. Ces peurs ne sont pas une réponse
à la peur de l'autre, mais bien le résultat de l'insécurité sociale et économique subie par un
grand nombre de nos concitoyens. C'est la conséquence directe de la crise provoquée par les
politiques d’austérité et la destruction des services publics mises en place en Europe depuis le
début de la crise financière de 2008.
Nous exprimons un engagement ferme à assumer notre part de responsabilité dans l'accueil et
la mise à disposition des services de base à toutes celles et ceux qui cherchent refuge en
Europe :
- Celles et ceux qui sont déjà en Europe, ou dans un pays tiers, et qui vivent dans des
conditions inhumaines comme à Idomeni et dans d'autres endroits de la Grèce;
- Celles et ceux qui arrivent quotidiennement aux portes de l'Europe au péril de leur vie;

- Celles et ceux qui attendent à la frontière turco-syrienne, fuyant le conflit qui les a forcé à
quitter leurs villages et leurs maisons;
- Celles et ceux qui sont déjà dans un État membre ou qui cherche à y entrer, demandant
l'asile et la protection aussi longtemps que le conflit armé dans leur pays les empêchent d'y
retourner.
Nous rejetons entièrement l'accord bilatéral signé entre l'UE et la Turquie, accord qui viole
impunément les droits de l'homme et les lois internationales dont l'unique objectif est
d'empêcher l'arrivée de nouveaux réfugiés sur les territoires européens, ou encore de
consolider les procédures d'expulsion immédiate des refugiés comme des demandeurs d'asile.
Nous exigeons l'ouverture immédiate des frontières et la levée des obstacles qui obligent la
Grèce à recueillir des milliers de demandeurs d'asile contre leur gré et dans des conditions
inacceptables.
Nous demandons la suspension ou la non-application provisoire de la Convention de Dublin,
afin de la réviser et de la mettre à jour pour éviter les effets négatifs d'une interprétation
littérale contraire à son esprit d'origine et à quoi nous devons faire face aujourd'hui.
Nous soutenons, en revanche, toute mesure et arrangements en vue d'aider la Turquie, ses
institutions et la société civile qui ont fourni un travail titanesque dans l'accueil des réfugiés
ces quatre dernières années et à qui on doit donner des garanties et des ressources suffisantes
pour mener à bien cette crise migratoire.
Par conséquent
Nous demandons au Conseil européen, à la Commission européenne et au Parlement
européen de mettre en place un programme "Europe, oui, nous en voulons" sans délai. Ce
régime volontaire devra offrir un plan d'accueil aux villes et régions avec une dotation précise
des ressources et capacités qui peuvent être débloquées.
Nous demandons aux États membres qui jusqu'ici n'ont pas réussi à gérer cette crise de ne pas
tomber dans les excès et rejet de xénophobie, mais d'assumer leur responsabilité en
encourageant toujours plus de solidarité entre les citoyens, les organisations civiles et les
gouvernements locaux et régionaux, dans le but de trouver des réponses humanitaires basées
sur les valeurs européennes.
Nous nous engageons ainsi à agir dans un esprit positif et généreux, en assumant les
responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'européens :
- Prendre les mesures d'urgence nécessaires pour aider les citoyens en transit en Europe, que
ce soit leur sécurité, leur santé ou encore leur bien-être;
- Soutenir les efforts diplomatiques qui ramèneront la paix dans les zones sinistrées afin que
les conditions soient réunies pour un retour volontaire des citoyens de ces pays dès que
possible;

- Ne pas renoncer à l'exigence de liberté et de démocratie qui doit rester au cœur des accords
bilatéraux avec la Turquie comme avec d'autres pays;
- Déterminer le plus rapidement possible une ligne budgétaire claire à l'égard des pays dont la
pression migratoire est la plus forte - comme la Grèce et la Turquie - afin d'assurer un soutien
et des ressources à la hauteur des enjeux économiques et sécuritaires de ces nouvelles
arrivées
- Parce que dans notre mémoire collective nous connaissons le statut de réfugié, n'oublions
pas que les Européens eux-aussi ont souvent été forcés de vivre de manière dramatique. Parce
que nous avons la conviction que la situation actuelle en Europe pose la question de son
identité et de son projet futur, ce manifeste est ouvert à toutes celles et ceux qui le
souhaitent, à tous les citoyens qui ont déjà suggéré ou accompagné un changement de cap
clair.
Car en effet, nous en voulons
OUI, L’EUROPE NOUS La VOULONS

