
Migrants: une sénatrice demande à la France d'acueillir
200.000 Syriens et Irakiens

Paris, 3 sept. 2015 (AFP) -

La sénatrice centriste Nathalie Goulet a demandé jeudi à la France d'accueillir 200.000 Syriens et Irakiens,
ajoutant que les 36.000 communes de France devaient pouvoir "organiser cet accueil".
"C'est au nom de (la) mémoire, au nom de tous les miens, au nom des victimes des génocides de l'histoire: Juifs,
Arméniens, Cambodgiens, Yougoslaves, Rwandais, et des victimes, musulmanes ou pas, de Daesh, que je crie de
toute mes forces: assez", écrit la sénatrice de l'Orne dans une chronique au Huffington Post.
"Dans ce monde égoïste où la douleur, le crime, le sang, et les larmes sont banalisés par une sur-information, nous
ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. J'appelle les associations et tous les bénévoles à s'organiser pour
que ceux qui accepteraient de recevoir des réfugiés syriens se manifestent. 36.000 communes et beaucoup de
générosités, nous devrions pouvoir organiser cet accueil", affirme-t-elle.
"Je suis petite fille d'apatrides déportés et morts en déportation je n'ai pas de leçon à recevoir", rappelle la
sénatrice centriste. "J'entends la voix de mon père me raconter la rafle du Vel' d'Hiv. Juifs, chrétiens ou
musulmans, quelle importance." "Je lance aujourd'hui un appel pour recueillir les propositions d'accueils de
réfugiés syriens et tenter quelque chose", ajoute-t-elle.
Mme Goulet a aussi critiqué Bernard Kouchner qui a proposé selon elle "d'accueillir les réfugiés syriens sur une
île pour procéder à une +sélection+ (sic) de ceux qui pourraient rester en France et ceux que nous retournerions".
"Cette expression me renvoie brutalement à mon histoire de petite fille d'apatrides, déportés, jetés dans des trains
bondés par la police française, après une rafle au petit matin du 16 juillet 1942".
"La Jordanie, le Liban et la Turquie ont accueilli plus de trois millions de réfugiés", écrit de son côté le sénateur
Jean-Pierre Sueur (PS) dans un communiqué. "L'Europe compte 500 millions d'habitants. Il est sûr qu'elle peut et
doit faire mieux.", dit-il
jlp/sl/DS
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