
 
 

Collectifréfugiésluxembourg-lëtzebuergerflüchtlingsrot 

ACAT, AMNESTY INTERNATIONAL LUXEMBOURG, ASTI, CARITAS, CLAE, CEFIS, FONDATION MAISON PORTE 

OUVERTE, PASSERELL, MEDECINS DU MONDE, REECH ENG HAND 

 www.lfr.lu    
 
A l’attention de : 

 

Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, 

Monsieur David Sassoli, Président du Parlement européen,  

Monsieur Charles Michel, Président du Conseil européen,  

Monsieur Zoran Milanović, Président du Conseil des ministres de l’Union européenne et 

Mesdames, Messieurs les Ministres des Affaires Étrangères des États-membres de l’Union eu-

ropéenne 

 

 

Objet : Lettre ouverte du Collectif Réfugiés Luxembourg (LFR) 

 

 

Le monde traverse actuellement une période difficile dont nul ne peut prédire les conséquences 

dans les mois, les années à venir. Comme souvent, dans les périodes de crise, la tentation est 

grande de remettre en cause les valeurs fondamentales qui sont à la base de l’Union européenne 

(art. 2 du Traité de l’Union européenne). 

 

Les conséquences de la propagation du Covid-19 à travers le monde, où aucun État membre de 

l’Union n’a été épargné, se feront encore sentir durant une longue période et nous avons l’obli-

gation de réagir. Non pas le chacun pour soi et le repli, mais, bien au contraire, la solidarité, 

l’entraide, un sentiment de communauté qui nous pousse à la solidarité, mais surtout pour venir 

en aide aux plus pauvres et aux plus démunis. 

 

Comme vous le savez, la guerre en Syrie, les nombreux conflits, en Irak, en Afghanistan, la 

situation catastrophique dans laquelle se trouve l’Érythrée, malheureusement la liste n’est pas 

exhaustive, ont jeté sur les routes des millions de personnes, un cortège ininterrompu 

d’hommes, de femmes et d’enfants.      

 

Pour cette raison, tout en sachant que dans l'état actuel, alors que les membres de l'UE font face 

à la propagation du Covid-19, permettre de déplacer les milliers de personnes n'est pas réali-

sable, le Collectif Réfugiés Luxembourg (LFR) exhorte toutefois l’Union européenne de faire 

une réflexion commune pour relocaliser tous les demandeurs de protection internationale, qui 

sont gardés dans ces différents camps et les répartir dans les pays européens. Nous sommes 

certains que la pandémie vous a rendu attentif à l'inhumanité de maintenir des populations dans 

des conditions qui permettent de craindre une crise sanitaire de grande ampleur. 

 

http://www.lfr.lu/
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Dans ce contexte, notre premier souhait est que les réfugié-e-s les plus vulnérables soient 

déplacés vers des logements sûrs sur le continent grec ou soient transférés vers d'autres 

pays européens. 

 

Les récentes décisions qui devront permettre la relocalisation d’un certain nombre de mineurs 

non-accompagnés, grâce à la solidarité de quelques pays européens – Allemagne, France, Por-

tugal, Finlande, Lituanie, Croatie, Irlande et au Luxembourg – est un début prometteur et nous 

adressons nos vifs remerciements aux pays accueillants.  

 

Cependant, dans ce contexte difficile, nous demandons que, sans délais, des mesures soient 

mises en place, pour tous les réfugié-e-s qui vivent dans les camps insalubres, surpeuplés, dans 

un environnement malsain, afin qu’ils ne constituent pas un nouveau foyer de contamination 

sur le territoire européen.   

 

Cette solution devrait concerner surtout les camps de réfugiés créés en Grèce, et notamment sur 

l’ile de Lesbos, dont la situation nous apparait insoutenable, et ceci également parce que la 

Grèce, un État membre de moyenne taille sort d’une situation de récession fort grave par la 

suite des grands sacrifices que sa population a dû affronter, et qui, localisée aux frontières de 

l’Union, mérite toute l’assistance que la coopération loyale entre États membres peut offrir. 

 

Nous réitérons notre conviction  que l’Union est capable de trouver une solution pour répartir 

ces personnes dans les différents États membres afin de garantir leurs droits les plus élémen-

taires et voulons croire que, malgré la situation de pandémie que nous affrontons, l’Union, tout 

comme chaque État membre, puisse continuer à défendre les valeurs qui constituent son histoire 

commune, à savoir la défense des droits fondamentaux, notamment des personnes les plus 

faibles, et de ne pas fouler du pied notre héritage commun. 

 

Ces considérations nous obligent à accueillir dignement les demandeurs de protection interna-

tionale et à leur garantir le droit à une procédure d’asile et à un traitement digne et, dans le 

contexte actuel, à l’accès aux soins médicaux de base et les protéger des risques de contamina-

tion. Nous sommes convaincus que, animés par une volonté forte, nous sommes capables d’al-

léger la situation difficile dans ces camps, malgré la situation actuelle de crise sanitaire.  

 

Les valeurs fondamentales de l’Union européenne nous unissent et nous considérons essentiel 

de continuer à poursuivre le projet humaniste des pères fondateurs de l’Europe.    

 

 

http://www.lfr.lu/
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Nous restons à votre disposition si vous souhaitez discuter de cette proposition et/ou de notre 

approche, ainsi que pour toute autre question.  

 

Salutations respectueuses,   

 

Pour le Collectif réfugiés Luxembourg - Lëtzebuergerflüchtlingsrot (LFR),  

 

Le Secrétariat  

 

 

 

Secrétariat 2019/2020  

assuré par : 

 

 

 

Adresse de contact : Personnes de contact : 

 

Courrier électronique : 

 

CLAE asbl 

et 

Amnesty International 

Luxembourg 

26, rue de Gasperich 

 L-1617 Luxembourg 

Grand-Duché de 

Luxembourg 

Tél :  00352 29 86 86 1 

Lucia COELHO lucia.coelho@clae.lu  

Frank WIES wies@w-h.lu 

Barbara VAILLANT b.vaillant@amnesty.lu  

Alessandro MORINI alessandromorini7@gmail.com 
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