COMMUNIQUE DU REF
AGISSONS FACE AUX DRAMES HUMAINS
EN MER MEDITERANNEE
Le dimanche 19 avril 2015, plus de 800 personnes se sont noyées en mer Méditerranée
alors qu’elles tentaient de rejoindre les côtes italiennes. Face à cette tragédie, nous
condamnons l’inaction de l’Union européenne et de ses États membres.
Nous dénonçons la démagogie du discours politique des pays européens sur l’immigration
en Europe. Nous rappelons que l’immigration est source de richesse économique et de
progrès social, comme le reconnaissent les institutions européennes elles - mêmes.
Nous rappelons à nos gouvernements et aux institutions européennes que sans le respect
des valeurs et des droits humains universels, consacrés par les traités européens et
internationaux, aucune paix et aucune prospérité ne sont possibles en Europe et en
Méditerranée.
Ainsi, nous demandons instamment à l’Union européenne et à ses Etats membres de :

1. Remettre urgemment en place un système européen de recherche et sauvetage en
mer, à l’instar de Mare Nostrum qui a permis de sauver des milliers de vies ;

2. Créer la possibilité de déposer une demande d’asile en dehors du cadre prévu par la
Convention de Dublin, c’est-à-dire également dans les pays de départ et de transit,
ou encore de délivrer de façon plus régulière des « visas humanitaires » ;

3. Rouvrir les voix de l’immigration régulière vers l’Europe, seul moyen de lutter
efficacement contre le trafic d’êtres humains.

Paris le 22 avril 2015
Les 44 membres du REF : Action pour le Développement Intégré et la Formation (ADIF) – ADICE – Agence de
Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) – Agence de Promotion et d’ingénierie interculturelles (AP2i) –
Animateurs socio-urbains sans frontière (ASF) – Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM) –
Association des Marocains en France – Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) – Association
des Tunisiens en France (ATF) – Association Migrations, Solidarités et Échanges pour le Développement (AMSED)
– Associations de Soutien Social et de Développement des Actions Culturelles en Méditerranée (ASSDAC.MED)
– Ateliers Sans Frontière – Centre d’actions et de réalisations internationales (CARI) – Centre d’Education et de
Formation Interculturel Rencontre (CEFIR) – Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP) – Collectif
Subito Presto-Association Trisunic – Comité pour le Développement et le Patrimoine (CDP) – Comité pour le
Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) – Compagnie Lalage – Confédération
Générale du Travail (CGT) – COSIM Nord Pas-de-Calais – Euromed IHEDN – Fédération des Tunisiens pour une
Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – Fédération régionale des Acteurs Intervenants auprès des Chibanis
(FRACHI) – Fondation René Seydoux – Forum Femmes Méditerranée (FFM) – France Terre d’Asile – Groupement
des retraités éducateurs sans frontières – Initiatives et Changement – Instants Vidéos Numériques et Poétiques –
Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) – Institut de la Méditerranée de Corse (IMC) – Institut Panos
Europe (IPE) – iReMMO – L’Officina – Ligue de l'Enseignement - FAIL 13 – Ligue des Droits de l’Homme (LDH) –
Méditerranées – NOUAS – Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – Programme Solidarité Eau (pSEau) – Solidarité laïque – U Marinu – Un Cœur pour la paix – Younga Solidaire
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