À l’attention des Députés Européens,
Copie au Président Européen et au Président de la Commission

Montreuil, le 18 juillet 2017
Régime d’Asile Européen Commun (RAEC)
Chers tous,
Emmaüs Europe, au nom de 309 groupes Emmaüs répartis dans 17 pays européens, se déclare profondément
concerné par le fait que le Régime d’Asile Européen Commun émergent est non seulement inefficace en tant
que stratégie, mais constitue également un déni du droit de libre circulation.
Il semble évident que la vision éclairée et progressive sur les migrations, comme elle était mise en œuvre en
Suède et en Allemagne, a évolué vers une vision de contrôle et de protection des frontières nationales et
européennes.
La politique actuelle d'“une Europe forteresse” est une violation flagrante du principe de liberté de circulation
inscrit dans l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits Humains.
Quelles que soient les raisons politiques, économiques ou environnementales qui poussent les migrants sur les
routes, ils portent le souhait et la détermination de trouver une vie meilleure, pour eux et pour leur famille.
Cette détermination les mène à réussir dans leur pays d'adoption, comme le prouve l'histoire des migrations à
travers les siècles.
La réalité actuelle des migrants, repoussés par les barrières érigées autour de l'Europe, aussi bien que par les
accords avec leurs pays d'origine (notamment par des Etats dysfonctionnels comme la Libye ou la Turquie, qui
sapent presque chaque jour les libertés individuelles), est inacceptable.
Les groupes Emmaüs d'Europe vous demandent de revoir votre approche actuelle et de soutenir à nouveau
des procédures d'accueil et d'intégration appropriées, dans le respect des droits fondamentaux des migrants à
la recherche une vie meilleure.
Notre fondateur, l'Abbé Pierre, transmettait un message qui soutenait tout ce qu'il faisait et ce que nous
continuons à faire : « Mon message ? Il n’y en a qu’un, je crois, qui est un cri : « Partagez ! Donnez ! Tendez la
main aux autres ! Gardez toujours un carreau cassé dans vos univers bien feutrés pour entendre les plaintes qui
viennent de l’extérieur. »
N’entendez-vous plus ces pleurs de l'extérieur ? Les défis et les pressions politiques sont-ils devenus écrasants
au point que le nationalisme et le protectionnisme deviennent votre seul réponse?

Les groupes Emmaüs sont une preuve de la capacité des sociétés à accueillir et à intégrer des hommes et des
femmes démunis et exclus. Nous leur offrons le respect et la dignité qui découlent du travail, de la
participation à la vie du groupe et de la solidarité avec ceux qui possèdent moins. Certains d’entre eux
décident de rentrer dans leur pays d’origine afin d'investir cette énergie et ce respect retrouvé dans l'aide aux
plus défavorisés.
Notre expérience vous met au défi, en tant que Parlementaires Européens, d’ouvrir votre politique de
voisinage et d’investir dans les pays d’origine des migrants, afin de permettre à chacun de vivre dignement de
son travail là où il le souhaite.
Nous vous invitons à nous visiter dans nos groupes pour expérimenter l’alternative que nous représentons et
débattre ensemble sur les moyens de garantir que les institutions politiques cherchent à nouveau à aider les
personnes les plus démunies et exclues.
Avec mes sincères salutations,

Willi Does, Président d’Emmaüs Europe

