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Barcelona, le 6 août 2019
Présidence de la Commission Européenne
Mme. Úrsula von der Leyen
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 BRUSSELS
Madame La Présidente,
Je suis désolé de voler une partie de votre temps précieux pour vous demander une action
immédiate et humanitaire.
L’ACAT España-Catalunya, vient de remettre une lettre au Président Sánchez étant donné
que nous assistons à une réponse inhumaine et égoïste de l'UE, face au besoin urgent d'un
refuge sûr pour les 121 personnes sauvées par l'ONG Proactiva Open Arms qui, comme
vous le savez, est une organisation entièrement bénévole qui n’en tire aucun profit.
Le vide juridique actuel concernant l'obligation d'ouvrir un port sécurisé ne nous dispense pas
d'agir. Nous ne pouvons pas la reporter une heure de plus. Nous sommes moralement
obligés! Nous sommes humainement concernés ! L'esprit et la lettre de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme nous engagent. L'Union Européenne ne peut pas se
protéger en attendant que l'Italie ou un autre pays voisin accepte d'ouvrir un port.
En programmant le sauvetage - officiel ou par l’intermédiaire d’ONG ou des bateaux à but
non lucratif - le processus d’accueil et la répartition efficace des personnes et des familles,
nous lutterons contre le trafic illicite et offrirons une opportunité à ceux qui se réfugient et à
notre population vieillissante. Il en a été de même, en 1939, pour de nombreux réfugiés
espagnols dans d'autres pays.
Dans l’attente que vous organisiez une réunion à haut niveau afin de partager les efforts de
tous les pays européens pour accueillir, nous vous prions, madame la Présidente, d’agréer
nos meilleures salutations.
Pour l’équipe de direction,

Emili Chalaux i Ferrer
Président de l’ACAT España-Catalunya
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