
à notre avis à notre avis    l ' h e b d o  c o m m u n i s t e

Le PCF demande à l'Union Européenne de :

1. . Revaloriser les structures de gestion de 
l'immigration, de recherche et de sauvetage en 
Méditerranée: la priorité est de sauver les vies des migrants qui 
tentent des traversées avec l'espoir d'une vie meilleure.
   
2..  Soutenir dans leur politique d'accueil les pays 
méditerranéens de premier asile : la Tunisie, le Liban, l'Algérie.
  
3.  Garantir le respect des conventions internationales 
garantissant les droits de l'Homme, de la Femme, de l'enfant et 
des réfugiés. Les ONG, le HCR, les associations doivent être 
entendues.
   
4. Garantir une entrée sécurisée et légale pour les 
migrants et les réfugiés dont les conditions d'accueil sont 
aujourd'hui indignes de l'UE.

5. Redéfinir sa politique des visas respectant la protection 
des personnes.
 
6.  Abroger les règlements Dublin qui entravent les droits 
des migrants et des réfugiés
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30 - 31 mai à Paris 
Place de la République 

Forum européen 
des alternatives

3 plénières sur la place de la 
République, 30 ateliers dans 
divers lieux parisiens pendant 2 
jours pour construire l'alternative, 
faire grandir une alliance des 
peuples européens contre 
l'austérité, renforcer la solidarité 
avec le peuple grec engagé dans 
un immense bras de fer avec les 
institutions européennes. Et le 
samedi soir : un grand concert 
« Peuples debout ! »

Toutes les informations sur :
www.forum-des-alternatives.eu

Migrants morts en 
Méditerranée :
9 mesures d'urgence !

Un drame humain se déroule sous nos yeux, transformant la mer 
Méditerranée en vaste cimetière. En dix ans, plus de 22.000 
personnes sont mortes noyées sur des bateaux de fortune. Il est 
urgent d'agir. 
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La tragédie qui se déroule en Méditerranée nécessite 
une mobilisation internationale sous égide de l'ONU et 
un changement de politique des pays de l'UE envers les 
pays de la Méditerranée.

 Les États de l'UE, dont la France ont une responsabilité particulière !

 
On ne peut pas intervenir militairement en Libye, en Syrie, en Irak sans se préoccuper du sort des 
populations civiles. 
On ne peut pas intervenir économiquement, exiger des plans d'ajustement structurel et 
d'austérité, mettre en place des traités de libre-échange avec les pays du pourtour de la 
Méditerranée sans se préoccuper des conséquences pour les populations. 
On ne peut  pas faire l'impasse sur des siècles de politiques coloniales qui ont vidé le continent 
africain ou le Proche et Moyen-Orient de ses richesses, de la maîtrise de ses ressources, de la 
liberté de ses habitants sous des régimes autoritaires complices de cette prédation. 

Le PCF demande à l'UE de :

7.      S'engager résolument dans les initiatives diplomatiques de l'ONU pour la 
résolution politique des conflits en Syrie, en Irak et en Libye ; et dans la lutte pour le 
démantèlement des filières du djihadisme et de ses soutiens financiers, humains et 
matériels. 

En 2015, il est plus que temps d'inventer une véritable politique de 
coopération et de développement. Aucun des engagements pris n'a été respecté par les 
pays développés. 

Nous demandons à la France de demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité 
de l'ONU pour : 

 8. la mise en place d'un plan mondial de solidarités et d'actions nouvelles avec 
pour objectif la réalisation concrète du plan de lutte contre les inégalités sociales et 
économiques.

 9. la relance de l'aide publique au développement avec le respect des promesses 
la portant à 0,7 % du PIB et monter progressivement cette aide à 1%.
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