
 

 

 

 

 

 

 Madame Roberta METSOLA 
 Présidente du Parlement européen 
 
 Madame Ursula VON DER LEYEN 
 Présidente de la Commission européenne  
 
 
 
  Montreuil, le 2 mars 2022 
 

 
Mesdames les Présidentes, 
 
L’Europe d’Emmaüs est plus large que l’Europe communautaire. Nos 350 groupes sont actifs dans 20 pays 
allant de la Géorgie à la Bosnie et notre premier groupe en Ukraine a été créé, il y a 20 ans, pour venir en aide 
aux personnes à la rue de la région de Lviv et créer avec un eux une communauté d’entraide et développer 
des activités d’économie circulaire. 
 
Nous sommes donc tous très satisfaits que les institutions européennes aient agi si vite pour sanctionner 
fortement l’invasion lancée par M. Poutine en Ukraine. 
 
Tous nos groupes sont aussi mobilisés pour apporter aide et soutien aux Ukrainiens sur place par 
l’intermédiaire de nos deux groupes de la région de Lviv et aux exilés qui fuient l’Ukraine dans nos groupes 
frontaliers en Pologne et en Roumaine. 
 
Dans les autres pays d’Europe, une aide financière est envoyée et les portes sont ouvertes pour accueillir 
ceux qui devront s’exiler plus loin. 
 
Nous souhaitons vous interpeller sur deux points : 

- L’accueil digne des personnes qui ont fui leur pays et ont risqué leur vie pour  venir en Europe qu’ils 
viennent d’Ukraine ou d’ailleurs. 

 
Nous soutenons pleinement votre proposition d’activer la directive « protection temporaire » pour les 
Ukrainiens et vous demandons de l’appliquer aussi à tous les ressortissants étrangers résidants en Ukraine. 
 
Les groupes Emmaüs ont pour principe l’accueil inconditionnel de toute personne en difficulté. Au cours de 
ces dernières années, nous avons été amenés à accueillir des personnes qui se retrouvaient à la rue après 
avoir risqué leur vie pour venir se réfugier en Europe. Cette situation était le résultat d’une politique 
européenne d’accueil inadaptée pour leur permettre de travailler et de reconstruire leur vie et inadaptée à 
la protection des droits humains. 
 
La solidarité fantastique des peuples européens pour accueillir les Ukrainiens aujourd’hui vient nous 
rappeler que les Européens sont accueillants et solidaires. 
 
Nous vous appelons à vous en souvenir dans le travail en cours sur le Pacte Migration et Asile pour mettre 
en place l’accueil digne de toutes les personnes aillant besoin de l’asile européen.  
 

- L’importance de construire une Europe de paix et de soutenir les démocrates et les pacifistes 
européens et des pays voisins comme ceux qui se mobilisent aujourd’hui en Russie et en Biélorussie.  



 

Nous vous demandons de bien vouloir mettre en place dans les mois à venir des moyens européens 
importants pour soutenir toutes les actions qui pourront éviter les conflits armés à l’avenir. L’escalade de 
l’armement est toujours un jeu dangereux et nous devons tout faire pour encourager plutôt le dialogue, 
l’interconnaissance et la démocratie. L’Europe doit dans ce sens condamner fermement le rejet de l’autre et 
les fausses informations. 
 
Enfin, nous craignons que ce conflit ne soit suivi d’un autre. Nous sommes en effet particulièrement inquiets 
de la situation en Bosnie-Herzégovine et de l’attitude belliqueuse de M. Dodik en République serbe. Nous 
espérons que l’Union européenne pourra réussir à relancer des discussions sur l’avenir de ce pays avec les 
différentes parties prenantes pour éviter une reprise du conflit et redonner espoir aux Bosniens qui 
subissent depuis des années le mécanisme compliqué des accords de Dayton. Un grand nombre d’entre eux 
commence déjà à prendre la route de l’exil. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames les Présidentes, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carina AALTONEN 
 Présidente d’Emmaüs Europe 
 
 


