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Lettre ouverte du Conseil consultatif d'intégration Pankow aux réfugiés de Moria 

 

Cher ministre fédéral de l'intérieur, 
 

Nous prenons acte des événements sur Moria avec horreur. Pendant des années, la politique de 

l'UE en matière de réfugiés a été responsable du logement précaire de milliers de personnes, y 

compris des femmes et des enfants, qui ont fui la guerre et la violence. Tous les appels de la 

société civile et de la politique pour mettre fin à ces conditions indignes ont été ignorés. Rien 

qu'à Pankow, il y a actuellement environ 3 000 réfugiés, soit deux fois plus que ce que le 

gouvernement fédéral veut maintenant - enfin - accueillir. 
Nous attendons des responsables de l'Union européenne et du gouvernement fédéral qu'ils 

garantissent enfin un logement décent. L'Allemagne peut, devrait et doit aider; dans cette 

situation, l'Allemagne peut, devrait et doit accueillir plus de milliers de réfugiés. De cette 

manière, la République fédérale d'Allemagne peut montrer l'exemple à d'autres pays et nous 

n'avons plus à tous avoir honte. 174 villes et communes d'Allemagne se sont déclarées refuges. 

L'Allemagne veut alléger la souffrance des gens. Nous avons de l'espace. 

 

Tout d'abord, nous vous appelons, ainsi que le gouvernement fédéral, à travailler dans ce rôle 

important pour les mesures suivantes et à prendre vous-même des mesures concrètes. Nous 

encourageons également les conseils d'intégration locaux et municipaux à se joindre à 

notre appel. 
 

Nos demandes: 

 

1. 
 

Afin de fournir des soins de courte durée à ceux qui ont désespérément besoin de protection 

(abri, nourriture, équipe médicale, etc.), nous demandons l'activation de la protection civile 

européenne. Au lieu d'arrêter des personnes en quête de protection dans les environs de Moria 

avec des forces de police en plein air, les personnes doivent être secourues et soignées. En 

voyant la situation dramatique à Lesbos, l'Allemagne et les États européens doivent accepter 

ceux qui demandent une protection. 
 

2. 
 

Début immédiat de l'évacuation! À Moria et dans les autres camps grecs, ni le système d'asile 

ni l'accès à des soins médicaux raisonnables ne fonctionnent, les conditions d'hygiène sont 

catastrophiques. En Allemagne, les Länder de Berlin et de Thuringe ont planifié un programme 

national d’admission et des centaines d’autres municipalités se sont portées volontaires pour 

accepter des réfugiés des camps. Tout cela est bloqué par référence à une «solution 

paneuropéenne» souhaitée, et le démarrage des programmes d'admission dans les pays est 

même interdit. 

 



 

 

 

3. 
 

Changez de paradigme dans la politique des réfugiés! Un «weiter so» («continuez ainsi») dans 

la politique européenne des réfugiés ne peut être une option après l'incendie de Moria. Regarder 

de l'autre côté jusqu'à ce que la prochaine catastrophe se soit avérée catastrophique. La stratégie 

consistant à retenir ceux qui cherchent des protections aux frontières extérieures de l'Europe et 

à les renvoyer directement de là vers des États autoritaires comme la Turquie, même si ceux-ci 

ne leur offrent aucune protection réelle, est une erreur. Veuillez utiliser la présidence allemande 

du Conseil pour initier le nécessaire changement de paradigme dans la politique des réfugiés! 

Le 23 septembre, le «nouveau pacte sur les migrations» sera présenté à la Commission 

européenne, avec des conséquences immédiates pour les réfugiés dans les îles grecques. Sous 

la présidence allemande du Conseil, l'Europe a besoin d'un changement fondamental de 

paradigme vers une politique fondée sur les droits de l'homme. 
 

Cordialement, 
 

Le conseil consultatif d'intégration Pankow 
 


