Présidence de la Commission Européenne
Mme Ursula von der Leyen
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 BRUSSELS
ec-president-vdl@ec.europa.eu

Objet : accueil humanitaire des réfugiés de guerre.

Madame la Présidente,
C’est en tant que responsable de l’ACAT Italia, engagée dans la défense des droits de l’homme et des
valeurs éthiques qui fondent l’Union, que je m’adresse à vous pour vous faire part de ma profonde
déception à cause des tergiversations et de l’inefficacité actuelles de la Commission Européenne à la
frontière gréco-turque.
Étant informés de la situation, nous nous estimons par conséquent responsables de chacun de ces
réfugiés. Face aux souffrances, un désarroi déchirant qui dure depuis plusieurs années, il reviendrait
aux vingt-sept pays parmi les plus riches de la planète, à l’image de la Jordanie et du Liban qui
accueillent des millions de réfugiés syriens, d’accueillir ces personnes, chassées de leur foyer par une
guerre dont elles sont les premières victimes.
Au nom de nos valeurs de solidarité et fraternité, nous avons largement blâmé la politique du
Président Trump en matière d’immigration. Pour cette raison, nous ne pouvons accepter le statu quo
actuel et l’enlisement de la situation aux frontières de l’Europe dans une dépliable inactivité. Cela ne
nous ressemble pas ! Dans chaque pays de l’Union, se trouvent en effet des familles disposées à
accueillir des gens qui ont tout perdu et qui, faute d’une main tendue, risquent de perdre également
tout espoir, voire, toute dignité.
Et si cela devait se produire, l’Histoire nous en tiendrait pour responsables.
Je suis absolument convaincu que vous partagez ce point de vue et que vous mettrez tout en œuvre
pour arrêter l’errance et la souffrance des réfugiés aux frontières en suscitant un sursaut de solidarité
et un élan de générosité collectifs.
Je place en vous toute ma confiance et, en espérant que cet appel portera quelque fruit, je vous prie
de croire, Madame la Présidente, en l’expression de ma haute considération.
Pour ACAT Italia
Massimo Corti
Président de ACAT Italia

Roma, le 14 mars 2020
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