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GOMMUNIQU· H· PR·SS·

OUV·RTUR· H· VOI·S LÉGQL·S ·T ·FF·GTIV·S
POUR LQ PROT·GTION H·S QFGHQN···S

6a j«… exige l’ouverture de voies légales et effectives d’accès à la :rance pour la protection des Ofghandeds
souhaitant fuir la barbaried

…out le monde savait que les Oméricains se retiraient et que les …alibans étaient à l’offensiver et aux portes du
pouvoird "oilà la réalitér pourtant rien n’a été fait ni anticipéd

în :rancer des milliers de dossiers de demandeurs d’asile afghans sont en attente à l’Éffice français de protection
des réfugiés et apatrides et si l’on se réfère à la politique d’accueilr d’aide et de soutien aux réfugiés qui se pratique
aujourd’hui en :rance nous avons fort à craindre pour les temps à venird œne chose apparaît à la lumière de la crise
en Ofghanistan . nous avonsr avec d’autresr la responsabilité de faire vivre le droit d’asile et d’accueillir ces femmesr
enfantsr hommes menacés de mortd

« :lux migratoires irréguliers » voilà comment îmmanuel ûacronr président de la ·épubliquer a qualifié dans son
allocution du fn août les femmesr les enfants et les hommes qui veulent quitter l’Ofghanistand jes paroles sont
indignesr inhumaines et irresponsablesd

« 6’îurope ne peut pas assumer à elle seule les flux migratoires » et « maîtriser les flux migratoires»d
Nous attendions un discours d’humanismer d’accueil inconditionnelr en lieu et placer c’est un discours de la honte qui
nous a été servid

Nous nous interrogeons sur l’aptitude de l’État français à bâtir une politique migratoire digne de ce nomr sans se
soucier de l’acceptabilité par la populationr d’échéances électorales ou du fantasme d’un pseudo appel d’aird

6e consensus internationalr qui considère que le peuple afghan est aujourd’hui en dangerr doit entraîner en :rance
l’application la plus absolue du principe de l’asiler qui est constitutif de notre État de droitd

6a j«… appelle la :rance à envoyer le signal d’un large accueil de réfugié·e·s afghan·e·s sur notre territoirer à
l’instar de ce que le janadar l’Ollemagner le ·oyaumetœni … ont récemment annoncéd Outdelàr nous appelons la
:rance à mettre tout en œuvre pour que l’ensemble de la communauté internationale puisse prendre sa part dans
l’accueil des civils en dangerr et notamment des femmesr de leurs enfants et des militant·e·s de la société civile dont
les syndicalistes font partied

T…out homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit dlasile sur les territoires de la
·épubliquedT 6orsque fut rédigé ce préambule à la jonstitution du cp octobre fhànr nous sortions dlune guerred ît
nous ne pourrions plus l’appliquer aujourdlhui V Nous devons plus que jamais affirmer la valeur dlun accueil
inconditionnel pour garantir à tousr à chacun et en tout tempsr la possibilité dléchapper aux persécutions au prix de
son propre exild

Nous en appelons au respect de la jonvention de «enève relative à la protection des personnes civilesr ainsi que
les conventions des Nations œnies et déclarations du jonseil de l’îurope sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruelsr inhumains ou dégradantsd

ûontreuilr le fh août cécf


