
Migrants : une France fraternelle et hospitalière,
c’est possible !

A l’heure où le Sénat examine la loi asile immigration qui durcit les conditions
d’accueil des migrants et que les passagers de l’Aquarius viennent d’accoster en
Espagne, il est plus que nécessaire de se mobiliser pour que la France reste un pays
hospitalier et solidaire. 

Nous ne sommes pas face à une crise migratoire mais à une crise de l’accueil des
réfugié.e.s. Seuls 12 % des migrations se font des pays du sud vers les pays du nord.
La plupart des personnes que les guerres, les catastrophes climatiques ou
économiques poussent à fuir leur pays trouve en effet refuge dans les pays voisins.
Nous sommes à un moment où doivent se mettre en place en France, en Europe et
dans le monde, des politiques qui puissent assure un accueil digne des migrant.e.s en
élargissant notamment le droit d’asile. 



Inscrire en urgence la question des migrants au prochain Conseil
européen

Par son inaction, l’Union Européenne met en danger des vies humaines. Elle tourne le dos à son
histoire et à son identité. En demeurant passifs, Bruxelles laisse les populistes et les xénophobes
régner sur la politique migratoire européenne.

De façon incompréhensible, Emmanuel Macron aura mis 48h à réagir face au drame de l'Aquarius,
finissant par dénoncer le « cynisme et l’irresponsabilité » du gouvernement italien. Mais plutôt que
des belles paroles, nous avons besoin que la France prenne l’initiative. Elle doit exiger
l’inscription en urgence de la question de l’accueil des réfugiés et de la réforme du règlement
de Dublin au prochain Conseil européen des 28 et 29 juin. 

Il est nécessaire de réformer en urgence le règlement de Dublin qui impute au premier pays d’entrée
au sein de l’UE la charge d’examiner les demandes d’asile. Du fait de cette disposition, les
populations de l’Europe du Sud assument seules l’accueil des réfugiés dans des conditions
humaines dramatiques. 

Les propositions du Parti communiste français 

> En France
Abrogation de la loi Asile et immigration
Simplification du dépôt des demandes d’asile
Raccourcissement de la durée du maintien en rétention
Création de 50 000 place d’accueil en centre d’hébergement 
des demandeurs d’asile (CADA)
Interdiction de l’enfermement de mineurs en centre de rétention

> En Europe
Partage de la responsabilité des demandeurs d’asile entre
tous les pays de l’UE
Réorientation de Frontex vers le sauvetage 
Création d’un couloir humanitaire en méditerranée 
en lien avec l’ONU  

Retrouvez l’ensemble des propositions
du PCF sur 2017.pcf.fr


