Plus de 5000 personnalités et professionnels du cinéma
européen signent l’Appel “For a Thousand Lives: Be Human.”
et s’élèvent d’une seule voix face à la question des réfugiés.
Emmanuelle Béart, Marco Bellocchio, Emmanuelle Bercot, Susanne Bier, Jane
Birkin, Sandrine Bonnaire, Dany Boon, Laurent Cantet, Christian Carion,
Catherine Corsini, Constantin Costa-Gavras, Elie Chouraqui, Daniel Craig,
Alfonso Cuarón, Jean Pierre & Luc Dardenne, Arnaud Desplechin, Romain
Duris, Pascale Ferran, Frédéric Fonteyne, Deborah François, Bruno Ganz, Tony
Gatlif, Julie Gayet, Olivier Gourmet, Michel Hazavanicius, Michael Haneke,
Isabelle Huppert, Aki Kaurismäki, Ariane Labed, Claude Lanzmann, Mike Leigh,
Philippe Lioret, Ken Loach, Sophie Marceau, Radu Mihaileanu, Yollande
Moreau, Kornel Mundruczo, Cristian Mungiu, Bulle Ogier, Joshua Oppenheimer,
Pawel Pawlikowski, Corneliu Porumboiu, Jonathan Pryce, Jérémie Renier,
Isabella Rossellini, Marjane Satrapi, Hubert Sauper, Volker Schlöndorff, Barbet
Schröder, Til Schweiger, Hanna Schygulla, Léa Seydoux, Bertrand Tavernier,
Béla Tarr, Gaspard Ulliel, Karin Viard, Thomas Vinterberg, Elsa Zylberstein et
de nombreux autres
appellent leurs gouvernements et la Commission Européenne à gérer la crise
des réfugiés selon les valeurs fondatrices de l’Union Européenne, à savoir le
respect de la dignité humaine et des droits de l’homme, y compris des droits
des personnes appartenant à des minorités (Article 2, Traité de l’U.E.).
• L’Union Européenne doit offrir aux personnes fuyant la guerre, la terreur et la
persécution politique des voies légales et des infrastructures dans leurs pays
d’origine et dans des pays tiers pour effectuer une demande d’asile afin qu’ils ne
risquent plus leurs vies.
• Les nations européennes doivent faire face solidairement à la plus grande crise
humanitaire depuis la seconde guerre mondiale. La Convention de Dublin a conduit à
des charges absurdes et injustes pour les pays aux frontières de l’Union. Elle doit
être abrogée afin de permettre une répartition juste des réfugiés entre tous les états
membres de l’U.E.
• Les pays européens doivent accueillir les réfugiés dans le respect des libertés
individuelles et veiller à leur sécurité. Ils doivent pouvoir travailler légalement,
scolariser leurs enfants et construire une nouvelle vie.
L’Europe doit agir MAINTENANT. Ne risquons pas une vie de plus!
Signer ici: www.for-a-1000-lives.eu
Choquées par les tragédies récentes, la productrice autrichienne Ursula Wolschlager
et la réalisatrice belge Nathalie Borgers ont lancé cette pétition le 2.9.2015.
Des milliers de signataires ainsi que les principales institutions du cinéma européen
se sont ralliés à l’appel.
Le festival de Venise a publié un communiqué de presse qui a été lu à la soirée de
clôture retransmise en direct à la télevision italienne.
Le festival de San Sebastian a lui aussi soutenu l’appel qui a été lu en ouverture de
leur gala de clôture diffusé en direct à la télévision espagnole.
Pour signer l’appel: www.for-a-1000-lives.eu
Contact: Nathalie Borgers nathborgers@gmail.com / +4366473987431

