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  art. 13.1 
Toute personne a le droit de 
circuler librement et de choisir 
sa résidence à l'intérieur d'un 
État.

  art. 13.2
Toute personne a le droit de 
quitter tout pays, y compris le 
sien, et de revenir dans son 
pays.

  art. 14.1
Devant la persécution, toute 
personne a le droit de chercher 
asile et de bénéficier de l'asile 
en d'autres pays.

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME DE 1948

Quand des centaines de millions pleuvent pour restaurer 
Notre-Dame de Paris, on se demande : mais pourquoi 
n’y-a-t-il pas des centaines de millions pour les pauvres 
en France et dans le monde ? pour les êtres humains qui 
fuient violences, guerres, misère et leur pays ?
Si ces grandes entreprises mécènes payaient leurs 
impôts comme vous et moi, il y aurait des milliards qui 
rentreraient dans les caisses de l’État et on pourrait 
construire des logements à prix modéré et des foyers 
d’accueil pour tous ceux qui en ont besoin. Il y aurait de 
l’argent pour sauvegarder ou créer des emplois, pour 
maintenir ouverts des hôpitaux et des écoles.
Quand 1 % de la population mondiale (les ultra riches) 
possède 80 % des richesses mondiales et que 99 % des 
femmes, des enfants et des hommes de cette planète 
doivent (sur)vivre avec 20 % des richesses, le problème 
ce n’est pas l’étrangère ou l’étranger qui demande 
l’hospitalité. Le problème c’est la confiscation des 
richesses et du pouvoir par un tout petit clan au 
détriment de tous.  

Un ordre cannibale, à la fois meurtrier et absurde 

Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, celle-ci 
dispose des moyens qui pourraient permettre à 
l'ensemble des humains d'être matériellement heureux. 
Or, c'est loin d'être le cas, nous dit Jean ZIEGLER, 
membre du comité consultatif du Conseil des Droits de 
l’Homme des Nations Unies.
Existe-t-il des humains plus humains que d'autres, des 
femmes et des hommes dont la vie serait plus précieuse ? 
L'Europe compte 700 000 sans-abri, et de plus en plus 
de familles avec enfants. Le recours aux structures 
d'hébergement provisoire coûte beaucoup plus cher à la 
société que des hébergements corrects et définitifs  : 
maintien dans l'emploi, scolarisation, santé, etc. Les États 
doivent investir dans la construction de logements 
abordables et dans une politique de prévention. La 
Finlande est le seul pays européen à s'approcher de 
l'objectif « zéro SDF ».

Le Liban qui compte 6 millions 
d'habitants, applique le principe de 
non refoulement des exilés et 
accueille dans un camp, plaine de la 
Bekaa, 2 millions de réfugiés syriens 
et 500 000 palestiniens.

Il n’y a ni invasion ni crise migratoire  
mais « crise de l'accueil ».
Alors que nous sommes loin d'accueillir 
toute la misère du monde, la France n'en 
prend même pas sa part. 85 % des 
migrations contraintes se font dans les 
pays voisins des lieux de conflits ou de 
drames naturels. Seulement 6 % des 
réfugiés mondiaux sont installés dans 
l'Union européenne.
Les migrations se sont mondialisées. 
105 millions de migrants sont originaires 
d'Asie, 60 millions d'Europe, 36 millions 
d'Afrique. Au prorata des populations, ce 
sont les Européens qui migrent le plus.
Les politiques migratoires européennes se 
durcissent depuis des années mais 
seulement vis à vis des pays du sud et 
notamment des anciennes colonies.

Mineur isolé livré à lui-même

Le migrant est l’avenir du monde et la paix sera aux sociétés qui s’ouvriront
Bertrand BADIE, spécialiste des relations internationales
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Accueil des enfants, mineurs isolés : la France n'assume pas

« L'Aquarius* 
mérite le prix 
nobel de la 

PAIX ! »
Francis WURTZ 

(PCF),
député européen 

honoraire

La France ne respecte même pas la Convention 
internationale des Droits de l'Enfant qu'elle a 
signée.
Les enfants mineurs, sans famille, dépendent de 
l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) jusqu'à 18 ans.
Ces enfants ont besoin d'aller à l'école, et 
souvent de soins médicaux et d'un suivi 
psychologique à cause de ce qu'ils ont vécu. La 
plupart du temps ils n'ont pas de papiers — 
perdus dans leur périple ou volés par les 
passeurs. Quand ils en ont, notre administration 
les conteste. 
La plupart ont une telle volonté de s'intégrer 
que même les non-francophones savent lire et 
écrire en quelques mois.

Tout ceci doit cesser : l’humain d’abord !
Nous disons depuis longtemps que la France est riche, très riche. Les demandeurs d'asile ne 
représentent que 0,4 % de la population européenne en âge de travailler. S'ils ont toutes les 
autorisations nécessaires pour travailler et vivre l'esprit tranquille, les 
employeurs ne pourront pas exercer leurs pressions pour faire baisser 
les salaires. Bien des peurs disparaitront.
Les migrants contribuent de manière significative à la croissance 
économique : en 2017, ils ont envoyé 596 milliards dans leur pays 
d'origine dont 450 milliards vers les pays en développement.
C’est le  capitalisme en pillant les pays pauvres et en semant les guerres 
qui crée les migrations ! Il y aura d’autres migrations à cause du 
dérèglement climatique.
Alors la solution n'est pas de construire encore et encore des murs, mais 
de les accueillir dignement. C'est criminel d'avoir investi en Europe 
15 milliards d'euros pour les repousser. Ils sont quand même là, pour les 
survivants. Cet argent était suffisant pour leur donner toute leur place.
Alors contre la violence des états sur les plus démunis, ripostons par la 
solidarité concrète : c’est elle qui réconcilie les êtres humains et 
réchauffe les cœurs !

Et que fait cette Aide Sociale à l’Enfance ? Il y a 
de grandes variations suivant les départements. 
Loin d'assurer la protection de ces enfants, elle 
les traite souvent de façon indigne. À 18 ans et 
1 jour, ils sont mis à la rue, sans rien, souvent sans 
tenir compte s'ils sont scolarisés. 
Quelquefois ils sont placés dans des hôtels sans 
soins, sans suivi, souvent en périphérie des villes. 
S'ils allaient à l'école, c'est terminé, ils ne 
peuvent plus.
Comme l'ASE n'a pas assez d'argent, elle les 
considère comme majeurs s'ils sont grands 
physiquement, ou s'ils raisonnent bien ou prend 
prétexte des tests osseux qui n'ont aucune 
valeur scientifique !

Ian BROSSAT, tête de la liste « Pour 
l'Europe des gens, contre l'Europe de 
l'argent » pour l’élection européenne 
du 26 mai,  dit : « L'Europe dépense 
des sommes colossales pour 
empêcher les migrants d'entrer, en 

revanche elle laisse les frontières 
grandes ouvertes aux fraudeurs 
fiscaux ! La fraude fiscale coûte    
100 milliards d'euros par an en 
France. Pour ce qui est des réfugiés, 
je considère que notre devoir est de 
les accueillir. »

Tentative de traversée de la Manche

« Moi, j’assume l’accueil des réfugiés »

L’Aquarius est ce bateau affrété par 
l’association SOS Méditerranée qui a 

secouru près de 30 000 migrants en mer 
Méditerranée entre février 2016 et 

décembre 2018


