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Au début septembre le cinéma européen a lancé un APPEL sous le nom de FOR A
THOUSAND LIVES: BE HUMAN destiné à exprimer nos inquiétudes quant au manque
de réponse face à la crise des réfugiés et à demander aux gouvernements européens
ainsi qu’à l‘Union Européenne d’agir de manière conjointe, solidaire, et dans le respect
des droits de l’homme.
Depuis des semaines, de très nombreux citoyens bénévoles se joignent aux
associations et aux ONG pour aider les réfugiés alors que les leaders européens tardent
à proposer des solutions.
Dans le même temps, le discours populiste de certains hommes politiques exploitant les
peurs afin de mener leur campagne xénophobe tétanise l’ensemble de la classe
politique. Le débat est énoncé de manière viciée. Les hommes d’Etat se doivent de leur
opposer les valeurs fondatrices de l’Europe.
Il est temps de tout mettre en place pour que les fonds nécessaires soient débloqués et
que les demandeurs d’asile puissent être enregistrés au plus vite afin qu’ils puissent
construire une nouvelle vie.
Ce n’est pas un « flot de réfugiés » qui arrivent chez nous, ce sont des individus qui ont
été contraints de tout laisser derrière eux pour fuir la guerre et la terreur.
Ils sont encore nombreux à mourir sur la route censée les mener en lieu sûr.
Cela doit cesser !
L’Union Européenne doit offrir aux personnes fuyant la guerre, la terreur et
la persécution des voies légales pour demander la protection de Europe. Ainsi elles
n’auront plus à emprunter des routes illégales et à remettre leur vie aux mains de
trafiquants.
Les nations européennes doivent mettre fin à la Convention de Dublin qui a conduit à
des violations des droits des réfugiés et à des charges injustes pour les pays frontières
de l’Union. Dublin est un frein à la solidarité entre états membres. Une meilleure
répartition des réfugiés doit avoir lieu et prendre en compte la situation individuelle des
demandeurs d’asile.
Les pays européens doivent accueillir les réfugiés dans le respect des
libertés individuelles et veiller à leur sécurité, leur permettre de travailler légalement,
de scolariser leurs enfants et ainsi construire une nouvelle vie.
Il est urgent que les institutions européennes, face à l’ampleur de ce phénomène,
définisse l’Europe des prochaines années. Il ne s’agit pas seulement de gérer une crise

mais plutôt de revenir sur des principes fondateurs Ce n’est qu’en étant politique et
humaine que l’Europe pourra espérer barrer la route aux dangereuses avancées du
populisme et de la démagogie.
Plus de 5,500 professionnels du cinéma, dont de nombreuses personnalités populaires.
des réalisateurs reconnus de tous les pays européens, ont signé cet appel à ce jour.
Cet après-midi, nous rencontrons Martin Schulz, Président du Parlement Européen,
Claude Moraes, Président de la Commission libertés civiles, justice et affaires
intérieures et Silvia Costa, Présidente de la Commission , ainsi que le vice-Président de
la Commission Européenne, Mr. Timmermans pour exprimer nos positions et rappeler
l’Europe à ses devoirs.

