
               Mouvement contre le Racisme    
     et pour l’Amitié entre les Peuples  

                  
"La migration est un voyage à la recherche de la dignité" 
François Crépeau, professeur de droit international  
et rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants (2011-2017)  

                        
 

Le comité local de Nantes du MRAP propose  
 

une conférence-débat avec Yves PASCOUAU 
 

L’Europe et les "migrants" 
 

                             - crise des réfugiés ou crise de la solidarité ? 
                             - responsabilité de l’Europe et des Etats européens 
                             - montée de l’extrême-droite et de ses idées 
                             - rôle des citoyens, des associations et des collectifs 

 

le vendredi 12 octobre 2018 à 20 h 30 
Salle de conférence de la Manufacture des tabacs 

10 bis boulevard de Stalingrad à Nantes 
 

    

 
"Depuis des années, la Méditerranée est le théâtre de drames qui voient des milliers de migrants mourir pour échapper à 

des situations de violence ou de misère qu’ils ont fuies au prix de mille périls.  

 

Le nouveau gouvernement ouvertement xénophobe de l’Italie, au mépris de tous les droits humains, a refusé l’accès aux 

ports italiens de 629 hommes, femmes (dont certaines enceintes) et enfants qui avaient été recueillis par une des missions 

humanitaires qui se substituent en Méditerranée au devoir de sauvetage des États…  

 

L’Europe entière a une lourde responsabilité dans cette situation. Elle a ignoré depuis 

des années la situation des pays de premier accueil, comme l’Italie et la Grèce, 

invoquant de façon irresponsable les Accords de Dublin qui laissent à quelques États 

l’entière responsabilité de l’accueil des réfugiés gagnant l’Europe… 

Le gouvernement français a gardé un silence honteux sur la possibilité d’accueillir 

rapidement ces hommes, ces femmes et ces enfants en détresse. D’autres responsables 

politiques sont allés plus loin, ont approuvé cette violence et ont proposé une 

invraisemblable solution criminelle : remettre ces réfugiés aux mafias libyennes 

auxquelles ils étaient en train d’échapper et que l’on prétend condamner !...  

 
Le MRAP, comme de nombreuses associations, rappelle qu’au-delà de l’indispensable 

accueil humanitaire d’urgence, une vraie solution à ces situations passe par la mise en 

place de voies légales et sûres offertes à ceux qui, au péril de leur vie, fuient des 

situations insupportables."                                       

        Dessin de Lasserpe                 (communiqué du MRAP, 16 juin 2018) 

 avec son aimable autorisation             

                  Yves Pascouau  est chercheur à l’Université de Nantes où il est titulaire de  

la Chaire Schengen créée dans le cadre du programme Alliance Europa. De février 2011 à juin 2017, il a exercé 
les fonctions de directeur au European Policy Centre, un think tank basé à Bruxelles (www.epc.eu). Il y était 

chargé du programme Migrations et Diversité. Il a créé et administre le site www.EuropeanMigrationLaw.eu 
consacré au droit et à la politique de l’UE dans les domaines de l’asile et de l’immigration. 
Titulaire d’un doctorat en droit public (Université de Pau et des Pays de l’Adour), ses recherches et publications 
portent essentiellement sur les politiques européennes et nationales en matière d’immigration, d’asile et 
d’intégration. Il intervient régulièrement sur ces questions dans les médias nationaux. 
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