
Chers Collègues,  
Depuis 2011, ce sont quatre millions de Syriens qui ont fui leur pays, soit presque 20 % de la 
population… Ce chiffre à lui seul explique ce que nous voyons chaque jour défiler sous nos 
yeux : un afflux historique de populations qui fuient la guerre et ses horreurs, d’abord vers des 
pays limitrophes comme le Liban où plus d’un million et demi de Syriens ont trouvé refuge, 
mais aussi vers la Turquie ou encore vers la Jordanie. 
Ces hommes, ces femmes, ces enfants ne sont pas des migrants, pas encore des réfugiés, ce 
sont des demandeurs d’asile 
Ils doivent obtenir rapidement le statut de réfugié dès lors qu’ils en relèvent au sens de la 
Convention de Genève, c’est-à-dire qu’il s’agit de personnes « qui ont fui leur pays en raison 
de persécutions, d’un conflit aimé, d’une violence aveugle, d’une agression étrangère ou 
d’autres circonstances ayant gravement perturbé l’ordre public et qui, pour cela, requiert une 
protection internationale. » Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont nos semblables, 
nous leur devons assistance et répondre à leur détresse. 
Pour nous radicaux de gauche, l’accueil des réfugiés s’impose non seulement comme une 
obligation juridique mais comme un impératif politique. En vertu de notre attachement au 
principe du droit d’asile, principe fondateur de notre socle républicain, reconnu depuis notre 
Constitution de 1793, nous avons le devoir de les accueillir avec bienveillance, de les protéger 
et de leur permettre de vivre dignement sur notre territoire. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
devons nous rappeler que sur le fronton de nos mairies et de nos écoles, la République a 
inscrit cette devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Trop souvent, nous oublions le principe 
de fraternité qui est pourtant le ciment de notre société, de notre république. L’esprit de 
fraternité est celui qui nous unit et nous réunit autour de valeurs inaliénables, celui qui nous 
rend solidaires. C’est un devoir, une exigence républicaine qu’il nous faut respecter et ne 
jamais oublier.  
L’’heure n’est plus aux déclarations indignées ni aux propos volontairement provoquants et 
dénigrants : le temps presse, nous devons agir car nos efforts, quoique réels, sont pour 
l’instant insuffisants face à l’ampleur du désastre humanitaire. 
Quelle tristesse de voir certains agiter les peurs et flatter les tentations du repli et de 
l’isolement : 24 000 personnes en deux ans, cela représente 12 000 personnes par an, soit un 
réfugié pour 5 500 habitants. … Est-ce vraiment insurmontable pour une ville de 5500 hab 
d’accueillir et d’intégrer une personne par an ? La participation de plus de 600 maires, toutes 
tendances politiques confondues, répondant à l’invitation de M. le ministre de l’intérieur, 
démontre tout le contraire. 
L’histoire nous montre que nous avons déjà assumé de tels mouvements migratoires. (150 000 
juifs russes qui ont fui les pogroms à la fin du XIXe siècle, 500 000 républicains qui ont quitté 
l’Espagne de Franco en 1939, 123 000 boat-people vietnamiens et cambodgiens en 1979). 
 L’histoire nous jugera sévèrement si nous ne prenons pas la mesure du drame qui se joue 
actuellement à nos portes. À ce titre, les radicaux de gauche saluent la décision du 
Gouvernement d’accompagner financièrement les communes qui souhaiteront accueillir des 
réfugiés syriens 
La Ville d’Argelès se doit de répondre présente à ce rendez-vous de l’histoire. Chacun sait ici 
les conditions dans lesquelles la France, sur notre territoire, a accueilli les républicains 
Espagnols.  
Il est temps de nous mobiliser afin d’apporter une réponse adaptée à l’ampleur de la crise, de 
faire reculer la haine et d’assurer en confiance un accueil digne, à la hauteur de nos principes 
républicains, et à la hauteur de notre conception de l’humanisme. 
 


