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Stupéfaits et inquiets de ce moderne Exodus, on voit se profiler à

l’horizon le cabotage infini de ce bateau qui passe du statut de

sauveteur à celui de fardeau. Le nouveau gouvernement italien, en

large partie acquis aux idées xénophobes et racistes de Matéo

Salvini, montre ses muscles et refuse de laisser mouiller l’Aquarius

dans ses ports. Dont acte, l’AEDH savait ne rien devoir attendre

d’un gouvernement dont les partenaires avaient annoncé pendant

la campagne électorale qu’il ne respecterait pas les droits de

l’Homme.

Aujourd’hui, le nouveau gouvernement espagnol a annoncé que son

pays est prêt à accueillir les « naufragés des droits » dans le port

de Valence. L’AEDH salue cet acte et souhaite qu’il fasse exemple

pour tous les États membres. Elle recommande que cet accueil se

révèle inconditionnel et qu’ayant fait le principal, sauver des vies,

le gouvernement de Pedro Sanchez s’illustre en offrant de dignes

conditions de séjour. On souhaiterait également que ce nouveau

gouvernement mette fin aux opérations de push-back des migrants

se présentant aux enceintes de Ceuta et Melilla.

https://www.ldh-france.org/sujet/etrangers/
https://www.ldh-france.org/sujet/etrangers/politique-de-l-immigration/
https://www.ldh-france.org/aquarius-eu/


Et les autres pays concernés par « les affaires de Méditerranée »,

que font-ils ? Malte refuse d’accueillir mais se donne bonne

conscience en envoyant des vivres, la France de Macron se réfugie

derrière une interprétation hasardeuse du droit de la mer contre le

droit humanitaire pour ne rien faire et attend piteusement 48h

qu’un autre pays se dévoue…

L’AEDH est au regret de constater que l’Union européenne est à la

remorque des Etats membres. Notre association souhaite que le

Conseil européen joue enfin son rôle d’orientation de la politique

européenne et condamne l’attitude indigne des États membres qui,

dominés par la peur, alignent leurs politiques migratoires sur

celles prônées par les forces d’extrême droite.

L’AEDH condamne avec force le refus d’accueillir du

gouvernement italien. Mais depuis longtemps elle s’oppose aussi

aux refus de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la

République tchèque d’accueillir des réfugiés. Elle ne peut non plus

accepter les faux semblants de bien d’autres gouvernements, qui

tout en proclamant qu’ils vont accueillir, imposent des règles

tellement restrictives qu’ils organisent de fait la chasse aux

migrants et les expulsent. C’est en particulier le cas de la France

où l’on retrouve des migrants morts à la fonte des neiges, de la

Belgique où la police peut tirer sur des migrants.

L’AEDH affirme que le refus des Etats membres et de la

Commission de procéder à l’abrogation du règlement Dublin est

non seulement un manquement grave aux droits des personnes

mais une stupidité qui enferme les Etats-membres situés aux

frontières extérieures de l’UE dans un dilemme impossible :

accueillir des milliers de migrants ou les repousser. C’est à cause

du règlement Dublin, que le système d’accueil est devenu

purement et simplement un moyen d’externaliser les migrants vers

les pays de leur première entrée, en particulier l’Italie et la Grèce.

Et si la Méditerranée a tant d’importance, c’est que la route par la

Turquie a été bloquée par l’ignoble accord conclu avec ce pays, en

fermant pudiquement les yeux sur la politique d’Erdogan qui

piétine les droits fondamentaux de tant de citoyens en Turquie.

L’AEDH considère que l’ensemble des Etats membres sont

collectivement responsables du désastre italien. Elle demande à

toutes ses associations membres, à tous les citoyens et à toutes les

citoyennes de l’UE d’agir pour que l’on change de politique.

C’est le but de l’ICE lancée depuis quelques semaines : « Nous

sommes une Europe accueillante : laissez-nous agir ! ». Signez,

faites signer, transmettez, montrez votre appui envers ces enfants,

ces femmes, ces hommes qui croyaient avoir enfin pu prendre le

bateau de l’espoir, cet Aquarius qui symbolise notre solidarité.
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