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Bruxelles, 3 octobre 2013, 
 
 

À l'attention de Monsieur Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Chaque jour, selon le UNHCR, près de 5.000 personnes quittent la Syrie. Les pays voisins de la Syrie et 
notamment la Turquie, la Jordanie, le Liban et l'Irak, assument  avec un sens aigu de la solidarité, mais 
non sans difficultés,  l’accueil de l'immense majorité de cette population avec plus de 2 millions de 
personnes accueillies.  
 
L’Union européenne, bien que premier donateur de l'aide humanitaire, tarde à prendre toute sa part de 
responsabilité dans l'accueil des réfugiés. Je me félicite que dix-sept pays, dont la France, aient décidé 
de participer au programme onusien de réinstallation. 
 
Néanmoins, pour les réfugiés de Syrie, l'accès au territoire européen reste difficile et dangereux  et, une 
fois arrivés sur place, ils continuent à rencontrer des conditions d'accueil parfois indignes. C'est le cas à 
Calais où les conditions de vie, d’hébergement et de nourriture, sont extrêmement préoccupantes, 
auxquelles il faut ajouter  les expulsions à répétition et le harcèlement de la police. Hier la situation s’est 
tendue avec une cinquantaine d'entre eux  bloquant l'accès piéton au port de Calais et annonçant  une 
grève de la faim. 
 
La semaine prochaine le Parlement européen devrait adopter une résolution préconisant l'activation de la 
directive sur la protection temporaire et appelant à une politique européenne d’accueil cohérente, 
solidaire et efficace. D'ores et déjà certains pays, comme la Suède et l’Allemagne, ont décidé d'accorder 
une protection à tout réfugié syrien sur son sol. La France s'honorerait, en cohérence avec le soutien 
qu’elle apporte aux réseaux de solidarité syriens, aux acteurs humanitaires et plus largement avec son 
engagement pour la démocratie et la paix en Syrie, à garantir à ces personnes une protection et une 
prise en charge dignes, et ce dans les meilleurs délais. 
 
Je souhaite également attirer votre attention sur la volonté de certains de rejoindre le Royaume-Uni. Il est 
indispensable à cet égard d’ouvrir, dans le cadre de la coopération renforcée avec le Royaume-Uni, un 
dialogue avec les autorités britanniques afin de trouver une réponse commune et solidaire qui permette 
et sécurise l’accès au territoire britannique de ces personnes. 
  
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette lettre, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

 
  
Hélène Flautre, 
Présidente de la délégation française du groupe Verts-ALE, élue de la région Nord-Ouest 


