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Journée mondiale des réfugiés : solidarité ! 
Lundi, 20 Juin, 2016  Humanite.fr 6 Déclaration de Jean-Jacques Candelier, député du Nord 
 
Ce 20 Juin marque la journée mondiale des réfugiés. 
 
En 2015, un triste record a été battu dans le monde avec 65,3 millions de personnes dé-
racinées, qui ont dû quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres et des persécu-
tions selon les chiffres du Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés. 
 
Derrière ce que l’on appelle la crise migratoire, c’est en réalité le drame de personnes qui 
fuient la guerre, le chaos, et la misère. 
 
Le temps de la réaction et de l’action est trop long, il coûte trop cher en vies humaines 
comme en témoigne les milliers de morts en Méditerranée et aux portes de l’Europe. 
 
C’est avec colère que je juge le refus persistant et criminel des autorités européennes 
d’organiser de véritables voies régulières pour l’admission des réfugiés et des deman-
deurs d’asile en Europe. Cela passerait notamment par la mise en place de programmes 
de réinstallation et d’admission humanitaires et de regroupement familial. 
 
C’est également avec indignation que je dénonce le pacte de la honte que représente 
l’accord de mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie. 
 
Cet accord qui revient à faire du troc de réfugiés avec la Turquie est d’un cynisme invrai-
semblable. Il traite des êtres humains ayant fui leur pays en guerre comme de vulgaires 
marchandises. 
 
Le projet d’accord UE-Turquie bafoue le droit international et européen. Il envisage des 
expulsions collectives interdites par la Convention européenne des droits de l’Homme. Il 
met à mal le droit individuel de chacun à l’asile et le principe de non-refoulement, garan-
tis par la Convention de Genève et la législation européenne sur l’asile. 
 
Cette Europe « Bunker » pousse les réfugiés à multiplier les risques et à faire appel aux 
passeurs, d’où ces tragédies insupportables. 
 
Aujourd’hui la France doit s’engager en actes et pas seulement en mots. Il faut mettre en 
place une solidarité active avec les réfugiés, notamment en organisant des dispositifs de 
soutien médico-social, des parcours d’insertion professionnelle et de scolarisation des 
enfants dans le respect des Droits de l’Enfant tels qu’ils sont définis par la convention de 
l’ONU. Il faut également que notre pays respecte la convention de Genève sur les réfu-
giés et double les capacités des centres d’accueil, en les mettant aux normes du Haut-
Commissariat aux Réfugiés de l’ONU. 
 
Enfin, il faut également chercher des solutions pérennes au niveau diplomatique par la 
promotion d’une culture de la paix, et l’arrêt des guerres. Les migrations sont un phéno-
mène global nécessitant des réponses solidaires pour un monde de justice, de paix, de 
coopération. 
 
Il n’est plus possible de voir pousser les murs et les barbelés face à la détresse des « dam-
nés de la terre » qui fuient parfois les destructions causées par nos propres bombes. 
 
Il n’est plus possible de nous diviser en laissant sur le devant de la scène ceux qui veulent 
jouer sur les peurs en exacerbant la haine, les mensonges, l’intolérance. Ceux qui coûtent 
cher à notre société, ce ne sont pas les réfugiés, ce sont les évadés fiscaux et les grandes 
fortunes qui profitent de la crise pour continuer de s’enrichir. 
 
Plus que jamais, solidarité avec les réfugiés 
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Le porte-parole du PCF estime 

que le « dispositif cadenassé jusque dans le calen-
drier » présenté par la direction du PS en vue de 2017 
vise à « imposer coûte que coûte » la candidature du 
président de la République. En retour, le PCF entend  « 
maintenir de manière résolue l’idée que rassembler la 
diversité à gauche pour une politique de transforma-
tion est la meilleure manière de ne pas se voir imposer 
un second tour droite-FN ». 
 
Comment percevez-vous la décision du conseil natio-
nal du PS finalement favorable à une primaire pour 
2017 ? 
Olivier Dartigolles C’est à nouveau l’illustration d’une 
direction du PS et d’un clan gouvernemental aux abois. 
Ils ont été obligés de reconnaître qu’existe la demande 
d’un autre chemin que celui pris par la politique ac-
tuelle. Mais leur réponse consiste à présenter, plus 
qu’une primaire, un dispositif non seulement interne 
au PS et à ses deux satellites (les radicaux et les écolo-
gistes pro-gouvernement, NDLR) mais aussi cadenassé, 
jusque dans le calendrier qui renvoie à janvier 2017,  
pour imposer coûte que coûte François  Hollande à la 
prochaine présidentielle malgré le rejet, partout dans 
le pays,  à la fois de sa politique et de sa candidature. 
La direction du PS a soufflé le froid puis le chaud, avant 
de tenter ce dispositif de la dernière chance dont le 
seul et unique objectif est de sauver le soldat Hol-
lande.     
 
L’annonce de cette primaire a-t-elle un impact sur la 
démarche de rassemblement que vous avez-vous-
même engagée ? 
Olivier Dartigolles Cela ne peut que nous encourager, 
après nos décisions de congrès, à une mise en mouve-
ment très offensive ces prochaines semaines. Le PS 
avec son dispositif entend accréditer l’idée des « deux 
gauches irréconciliables » (avancée à plusieurs reprises 
par Manuel Valls, NDLR) selon laquelle l’une, défen-
dant l’orientation politique actuelle, serait apte à gou-
verner tandis que l’autre, la gauche de transformation, 
aurait pour seul horizon de manifester et de s’oppo-
ser. Or nous, nous voulons une politique de transfor-
mation qui accède au pouvoir. C’est pourquoi nous 
lançons la rédaction d’un pacte d’engagements com-
muns avec toutes les forces disponibles pour définir 
les grands axes d’une politique de gauche de transfor-
mation à vocation majoritaire. La clé de l’avenir réside 
dans l’intervention directe du peuple, des femmes et 
des hommes  mobilisés contre la loi El Khomri , du ba-
taillon des abstentionnistes, de celles et ceux qui ont 

partagé et animé l'espoir incarné par le Front de gau-
che,  des électeurs de François Hollande du premier 
tour de 2012 qui cherchent une issue à gauche, des 
écologistes . Alors que Jean-Christophe Cambadélis a 
fait l’aveu coupable qu’il ne voulait pas d’une primaire 
citoyenne mais recroquevillée sur les sympathisants PS 
en annonçant une participation bien en deçà de celle 
de 2011, nous, nous voulons que le peuple s’empare 
pour de vrai des échéances de 2017, législatives et 
présidentielle. Nous allons nous investir fortement 
dans notre Grande consultation (un questionnaire que 
le PCF souhaite soumettre à 500 000 personnes et 
dont les réponses doivent contribuer à la rédaction du 
‘’pacte d’engagements’’ pour 2017, NDLR), et dans 
l’organisation d’une votation citoyenne avec un haut 
niveau de participation une fois que ce pacte d’enga-
gements communs sera couché sur le papier, début 
octobre. 
 
Mais pour l’écriture de ce « pacte d’engagements 
communs » comme pour trouver une candidature de 
rassemblement, vous vous adressiez également aux 
frondeurs du PS… 
Olivier Dartigolles Le PCF maintient de manière réso-
lue l’idée que rassembler la diversité à gauche pour 
une politique de transformation est la meilleure ma-
nière de ne pas se voir imposer un second tour droite-
FN.  On ne lâchera rien sur l’interpellation et l’invita-
tion au débat de l’ensemble des forces et des person-
nalités disponibles, selon nous, pour une gauche de 
transformation au pouvoir.  Nous maintiendrons une 
main tendue et une proposition de construction politi-
que commune. Nous l’avons dit au congrès nous vou-
lons travailler avec les courants de transformation so-
ciale et les courants réformistes s’ils sont d’accord 
pour une rupture avec la politique actuelle. Nous 
continuerons.  Mais, encore une fois, ce qui semble 
être la clé de l’avenir, par delà cette interpellation, 
c’est l’intervention populaire et citoyenne. Si l’idée 
d’une convergence  du plus grand nombre , de la di-
versité à gauche, autour de propositions en rupture 
avec la politique actuelle disparaissait totalement des 
radars, c’est à coup sûr un second tour droite-FN. Seul 
le PCF est en mesure aujourd'hui de parler et d'échan-
ger avec des forces politiques et sociales très larges, 
comme on a su le faire avec les "lundis de gauche". On 
va donc avancer dans cette direction et le faire vrai-
ment, partout dans le pays.  
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Longues années de précarité, d’attente et de vie 
entre parenthèses 
Longues périodes de restrictions et d’humiliations 
Malheurs et souffrances infligés par les ennemis de 
la vie  
Peuple assassiné impunément  
Par des spoliateurs et des bourreaux  
Les corps tombent ensanglantés  
La blessure est bien trop profonde  
La guerre est devenue banalité, 
Génocide à ciel ouvert. 
 
L’enfant de  Gaza  
Dont le seul héritage est une cage, 
Et le toit, celui  d’une geôle 
L’enfant de Gaza 
Devient tout à coup adolescent  
L’enfant de Gaza 

Devient adulte  brusquement , 
Sans transition  
Sa jeunesse est amputée, meurtrie, martyrisée , en-
terrée . 
On grandit vite à Gaza. 
Devant le silence du monde, cristallin, étouffant. 
Le désespoir est à son comble. 
 
Seule la flamme de l’espoir les maintient en vie ! 
Gaza, soif de liberté, 
Gaza, terreau de l’être, 
Gaza, terre des vivants , 
Gaza, où l’olivier de l’espoir rêve 
D’un ciel doux 
Sans tempête et sans naufrage… 
 
Les habitants de cette prison  s’accrochent à la vie 
Comme les arbres au bras de leurs racines 
Comme l’olivier arche de force et de paix  
Et comme les nouveau –nés  au ventre maternel. 
 
Résistante, tu maintiens la flamme de la vie 
Tu parles aux cœurs aussi bien qu’à l’esprit 
Avec chacun de tes mots écrit 
Dans chaque virgule,  
Dans chaque point,  
Dans chaque ligne,  
Ecrit sans rancune et sans violence,  
D’ une plume déchirée mais qui distille la vérité  
Avec cette délicate douceur de liberté et de dignité 
Qui fera sortir de sa torpeur le monde du silence ! 
 
Toi, la voix des sans voix,  
Toi, le porte -étendard de l’espérance, 
Tu exprimes avec pudeur et sans haine la vie d’un 
peuple 
C’est la blessure que ton âme de paix veut panser ! 
 
Convaincue que  
Celui qui vit pour aimer la Palestine ne meurt ja-
mais ! 
Tu écrases le désespoir  par ta maladie d’espoir 
Et par ton amour de la vie  
 
Toi , Gaza la vie ! 

Gaza la vie écrase le désespoir! 
Ziad Medoukh 


