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Objet : accueil humanitaire des réfugiés de guerre.
Madame la Présidente,
Responsable de l’Association ACAT Espagne-Catalogne, je m’adresse à vous pour vous faire part de
ma profonde déception, en tant que citoyen européen engagé dans la cause humanitaire et la
défense des valeurs morales et éthiques qui fondent l’Union, du rôle que la Commission
Européenne, que vous présidez et incarnez par la volonté des électeurs, est en train de jouer
actuellement dans la frontière gréco-turque.
Devant le désarroi déchirant et les souffrances indicibles que des populations de réfugiés endurent
depuis des années, on pourrait penser que les vingt-sept pays parmi les plus riches de la planète
pourraient au moins faire aussi bien que deux pays pauvres tels que la Jordanie et le Liban, qui
accueillent des millions de réfugiés syriens, chassés de leur foyer par une guerre meurtrière dont
ils sont les victimes collatérales.
Nous autres, européens, qui au nom de nos valeurs de solidarité et fraternité avions, à juste titre,
tant blâmé la politique du Président Trump en matière d’immigration, comment pouvons-nous
nous regarder dans la glace sans rougir de honte devant notre égoïste inaction ? Cela ne nous
ressemble pas. Je suis sûr que dans chaque pays de l’Union, dans chaque région, dans chaque
commune, il y a des familles généreuses et solidaires disposées à accueillir des gens qui ont tout
perdu (maison, travail, êtres chers) et qui, faute d’une main tendue, risquent de perdre également
tout espoir et, pire, toute dignité. Et si cela devait se produire, l’Histoire nous en tiendrait pour
responsables et nous jugerait avec la plus grande sévérité, car nous ne pourrions pas prétendre,
comme par le passé, que « nous ne savions pas ».
Absolument convaincu que vous partagez ce point de vue et que vous ferez tout ce qui est en votre
pouvoir, qui est considérable, pour susciter un sursaut de solidarité et un élan de générosité
collectifs, je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de mes sentiments les plus
respectueux.
Pour l’équipe de direction de l´ACAT Espagne-Catalogne
Emili Chalaux i Ferrer, Président
echalaux@gmail.com

Barcelona, le 10 mars 2020
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