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COMMUNIQUÉ 
 

 

Que de morts dans le tunnel qui va de Calais en Angleterre ! Ce sont des hommes et des 

femmes, souvent jeunes, qui ont perdu la vie pour avoir pensé trouver une vie meilleure au 

Royaume-Uni. 

 

Pax Christi considère que la question des migrants ne pourra pas se régler uniquement par 

l’accroissement des mesures de sécurité aux points névralgiques du passage entre la France et 

l’Angleterre.  

Pax Christi en appelle donc aux gouvernements de l’Union Européenne et demande que 

soient entreprises rapidement des négociations au niveau européen pour uniformiser le 

statut des migrants et des réfugiés en Europe. 

Pax Christi considère aussi qu’il ne suffit pas de se répartir les migrants entre pays sans se 

préoccuper de ce que deviennent ceux qui frappent à la porte de l’Europe et de la manière 

dont chaque état va gérer ceux qui lui sont alloués. Les gouvernants ne peuvent pas traiter le 

problème en faisant abstraction d’un devoir fondamental qui nous incombe à tous au nom de 

la simple humanité, celui de servir la dignité humaine, surtout  des pauvres et des faibles. 

Tout homme a le droit d’aspirer à vivre dans un monde meilleur.  

Pax Christi demande donc une relance des négociations politiques internationales au Sud-

Soudan et en Erythrée et la mise en place d’une économie juste pour freiner l’exil des 

populations sur place. 

Plutôt que de nous enfermer dans un souci étroitement sécuritaire et de nous décharger de 

nos responsabilités les uns sur les autres, tâchons de travailler ensemble pour rendre ce 

monde possible au milieu de nous pour le bien de tous.  
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