
 

 

 
 
Travaillant depuis 25 ans en toute indépendance politique ou idéologique, 

Euro Cos Humanisme & Santé, vient de tenir les 7 et 8 octobre 2016 ses 

annuelles Rencontres Georges Canguilhem à l’Université de Strasbourg, 

avec pour thème Migrations : quels enjeux pour la santé ? (cf. programme joint). 

Elles ont réuni, en cette Ville de Strasbourg, capitale européenne et siège de 

la Cour Européenne des Droits de l’Homme, plus de 180 participants, dont 

la moitié d’étudiants de toutes disciplines, des médecins et personnels 

soignants hospitaliers ou du secteur privé, des universitaires chercheurs et 

enseignants-chercheurs de différentes facultés. Interpellés et touchés par 

les présentations, et le témoignage de professionnels de santé travaillant 

sur les terrains concernés directement par les migrations et les 

déplacements de population, l’ensemble des participants, tient à se joindre 

à d’autres voix, pour alerter l’opinion et particulièrement les responsables 

politiques, de l’extrême gravité de la situation réservée aux migrants par 

notre pays. Conscients des impératifs liés à la sécurité, ils ne peuvent, 

cependant pas se taire, au risque de voir se répéter l’épisode tragique des 

années 40, car nul d’entre eux ne pourra s’abriter derrière un nous ne 

savions pas.  

1) les migrants ne sont pas des profiteurs ni des fraudeurs. Ils frappent 

aux portes de l’Europe car ils fuient, au risque de leur vie, leur pays 

martyrisé par d’interminables conflits armés qui embrasent des 

régions entières ; ils fuient la persécution, la torture et 

l’emprisonnement ; ils fuient les massacres et les violences 

quotidiennes ; ils fuient la misère et le sous-développement. Ils fuient 

car ils espèrent. 

2) Qui sont-ils ? Des hommes et des femmes mais aussi des enfants, dont 

un certain nombre totalement isolés. Les violences faites aux femmes 

sont bien souvent passées sous silence ainsi que la situation des 

enfants particulièrement exposés. Ils sont nos frères et nos sœurs en 

humanité. 

3) Nous nous permettons de dénoncer la désinformation. Elle tente de 

faire croire à une véritable submersion par les populations migrantes, 

encourageant ainsi les réactions xénophobes fondées sur la peur, à un 

moment où le débat politique exigerait la plus grande sérénité. 

4) Les circonstances de leur voyage chaotique, marqué par des menaces 

permanentes, et l’exploitation multiforme des passeurs, les 

conduisent à espérer encore davantage. Or les conditions d’accueil 

qui leur sont réservés, quand ils sont accueillis, ne font que redoubler 

leur souffrance. Ils vivent un second traumatisme, complètement 

contreproductif, car il n’aboutit qu’à les faire se recroqueviller sur 



 

 

eux-mêmes. Loin des stéréotypes par lesquels ils sont désignés, ce 

sont d’abord des personnes, dont la vie a été et reste brisée par la 

souffrance d’un déracinement. Ils avaient espéré et voilà qu’ils 

rencontrent la suspicion et la peur. 

5) Nous comprenons parfaitement qu’il faille assurer et assumer les 

règles de sécurité, sans lesquelles le rejet ne serait que la seule 

réponse possible d’un pays lourdement frappé par d’horribles 

attentats. Toutefois, nous nous élevons contre l’exploitation trop 

facile de motifs sécuritaires, pour justifier les incohérences de 

l’accueil réservé à toutes ces populations migrantes. Quel paradoxe 

entre les rappels incessants d’une République, Patrie des Droits de 

l’Homme, et des pratiques insupportables et ubuesques qui humilient 

la France au milieu des Nations. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, dictées par les observations quotidiennes 

de témoins directs, et pour que ces Humains, ne se transforment pas en des 

populations fantômes et anonymes, nous sommes unanimes à vouloir dire, à 

une opinion souvent abusée, ce que nous avons entendu. Nous espérons 

que nos responsables engagés en politique, comme dans les services de 

l’administration, prennent conscience de toutes ces souffrances inutiles et 

qu’ainsi notre pays retrouve la fierté que lui confèrent sa culture et son 

histoire. 
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