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Pour tous Généralats USG-UISG
Nous, les co-présidents de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création de l’Union des
Supérieurs Généraux (USG) et de l’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG), représentant plus
de 30 000 hommes et femmes Religieux et Religieuses au service des pauvres dans le monde entier, vous
écrivent pour vous exprimer notre détresse- préoccupation- inquiétude concernant la récente tragédie du 19
Avril 2015 dans laquelle plus de 900 personnes ont périt dans la mer Méditerranée. Nous savons tous que ce
n’est pas la première fois qu’un tel événement se produit. Celui du 3 Octobre 2013, est encore frais dans nos
mémoires où 368 personnes ont perdu la vie dans cette même Méditerranée.
Nous adressons cette lettre à vous Parlementaires de l’Union Européenne afin que, par votre voix et
vos compétences, vous puissiez demander à vos Gouvernements et même à l’intérieur du cercle
Parlementaire de l’Union Européenne, de sauver les pauvres gens fuyant la pauvreté, la faim, la guerre et la
persécution. Nous dénonçons et condamnons tous ceux qui profitent et spéculent à l’encontre des pauvres
sans défense (femmes, hommes enfants et personnes âgées) à cause de la dignité humaine, qui vient de
Dieu le Créateur de tous, indépendamment de leur appartenance ethnique, religieuse ou statut social.
Comme nous le savons tous, les problèmes qui poussent les gens à se lancer dans ces voyages
dangereux doivent être abordés si nous voulons mettre fin à de telles tragédies. Ceci demande une volonté
politique et économique de la communauté internationale. Les événements récents qui ont entraîné des
morts massifs des innombrables vies humaines mettent en lumière la gravité et la complexité du problème,
d’où la nécessité d’une collaboration internationale. Les conflits régionaux grands et petits ; la guerre en Irak
et en Syrie, le terrorisme ; la persécution radicalisée des groupes minoritaires des sociétés du Moyen –
Orient, l’Afrique du Nord, la Somalie et le Nord du Nigéria pour ne citer que quelques-uns. Selon des sources
médiatiques, la semaine dernière a été la plus grave que les réfugiés et les migrants ont vécu dans la mer
Méditerranée. Si l’Union Européenne n’agit pas à temps, plus de milliers de personnes vont continuer à
périr dans un avenir proche. En 2014, environ 219 000 personnes ont traversé la Méditerranée et 3.500
personnes on trouvé la mort. L’Europe ne peut pas continuer de se soustraire à la responsabilité de mettre
un plan d’action de sortie de crise.
Au nom des pauvres migrants et réfugiés, nous les hommes et femmes religieux et religieuses vous
supplient d’intervenir en déployant une importante mission de recherche et de sauvetage dans la mer
Méditerranée, ainsi que la recherche des moyens appropriés par lesquels les migrants, fuyant les conflits et
les persécutions, puissent rentrer dans un pays d’accueil d’une façon légale. Nous vous demandons
également de recourir à la diplomatie bilatérale et multilatérale en cherchant les causes profondes de ces
problèmes migratoires qui poussent les gens à fuir leur patrie.
Que Jésus de Nazareth, qui était lui-même un réfugié en Egypte soutienne vos efforts et nourrisse
notre espoir que le cri des migrants sera entendu et bientôt une solution durable sera élaborée.
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