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Actualités

Le chavirage d'un bateau transportant plus de 
800 migrants dans la nuit du samedi 18 au di-
manche 19 avril, au large des côtes libyennes, 
relance le débat sur l'action de l'Union Euro-
péenne en Méditerranée. 

Ce drame souligne également le flux croissant 
de migrants clandestins qui fuient la misère et 
les conflits armés et interpelle la responsabi-
lité de la communauté internationale.

Plusieurs organisations internationales et 
humanitaires dénoncent à raison l'incurie 
des autorités européennes. Depuis le début 
de l'année 2015, plus de 1000 migrants ont 
perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe 
par la Méditerranée. 

Les statistiques officielles sur le nombre de 
naufrages ou de personnes secourues confir-
ment que le nombre de candidats à l'immi-
gration clandestine est en constante aug-
mentation. La Méditerranée est devenue le 
cimetière des migrants clandestins. Nous ne 
pouvons détourner le regard.
Une intervention solidaire de l'Union Euro-
péenne pour l'accueil des migrants et des 
réfugiés qui prennent la mer au péril de leur 
vie est devenue indispensable pour éviter le 
naufrage humanitaire de l'Europe. 
La politique européenne en matière d'asile et 
d'immigration est sous le feu des critiques. 
Combien de temps encore l'Europe va-t-elle 
ignorer les tragédies au large de ses côtes ? 

Sa crédibilité et son humanité sont en cause. 
Les pays d'origine et les pays de transit doivent 
également prendre des mesures fermes pour 
éviter ces traversées désespérées. A leurs 
côtés, les sociétés civiles européennes et afri-
caines devront se mobiliser pour que cesse 
l'hécatombe. 

Il est temps aussi pour les gouvernements de 
renforcer les moyens de l'agence européenne 
FRONTEX, de financer des programmes de 
sauvetage, de lutter durablement contre les 
passeurs de migrants et de créer des voies 
légales pour accéder à l'Union Européenne. 

Refusons le naufrage humanitaire de 
l'Europe ! 

Refusons le naufrage humanitaire de l'Europe !
Par Eddie AÏT, Conseiller régional d'Ile-de-France (PRG), Secrétaire général 

du Pôle Radical et Ecologiste
Tribune parue dans le Hu�  ngton Post le 20 avril 2015

La Ministre du Logement, de l’Egalité des 
territoires et de la Ruralité, Sylvia Pinel, a 
participé au déplacement du Président de 
la République, dans le Lot, le 14 avril, pour 
la signature du Contrat de Plan Etat-Région 
Midi Pyrénées. Dominique Orliac, députée 
PRG du Lot, était également présente.

La Lettre de mars de Virginie Rozière, 
députée européenne, est consacrée notam-
ment aux droits d’auteur.

Félicitations à notre ami Christian Malon, ancien maire-
adjoint de Vire, qui a été décoré de la Légion d’Honneur en 
présence du député Alain Tourret, et de Marc Andreu-
Sabater, conseiller départemental et maire de Vire, le 11 
avril.
A noter que Christian Malon, aujourd'hui retraité, est ar-
tiste-photographe. Ses images témoignent de l'évolution du 
monde agricole et rural depuis plus d'un demi-siècle. Il ex-
posera à la médiathèque d'Aurillac du 11 mai au 11 juin sur 
le thème "Le corps à l'œuvre". Il répond ainsi à l'invitation 
du sénateur Jacques Mézard, président de la communauté 
d'agglomération.

Guillaume Lacroix, Secrétaire général du PRG, et Eddie Aït, Secrétaire général 
du Pôle Radical et Ecologiste (PRE), ont participé, samedi 11 avril 2015, à la 
Convention Nationale du Front démocrate présidé par Jean-Luc Bennahmias.  
Jean-Vincent Placé, président 
du groupe écologiste au Sénat, 
Denis Baupin, député (EELV) 
de Paris, Jean-Noël Carpentier, 
député MDP du Val-d'Oise, Oli-
vier Faure, porte-parole du PS, et 
Angelo Giordano, vice-président 
de Génération Écologie, parti-
cipaient aussi à ce rassemble-
ment. En appelant à travailler sur 
le fond, et évoquant les grandes 
réformes à mener pour le pays, 
soulignant l'urgence écologique 
et l'impératif européen, les par-
ticipants ont constaté une vision 
commune et la nécessité d'être 
dans l'action pour peser sur les 
politiques publiques.

Le 8 avril, une délégation 
du Parti Radical de Gauche 
conduite par Jean-Michel 
Baylet, Président du PRG, 
et composée de Guillaume 
Lacroix, Secrétaire général, 
Jeanine Dubié, députée des 
Hautes-Pyrénées et Harold 
Huwart, membre du Conseil 
exécutif, a été reçue au siège 
du Parti socialiste par le Premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, et plusieurs res-
ponsables socialistes. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des consultations menées 
par le Parti socialiste avec les autres forces de gauche, à la suite des élections départemen-
tales. Lors de cet échange, il a été considéré qu’il était de la responsabilité commune de ces 
deux formations politiques de prendre des initiatives fortes permettant d’ouvrir de nouvelles 
perspectives à gauche et de la rassembler, tout en répondant aux enjeux de la seconde partie 
du quinquennat. Le Parti socialiste et le Parti Radical de Gauche se rencontreront à nouveau 
début mai, pour préciser le cadre et le calendrier de ces initiatives.

Christian Malon entouré du géographe Armand Frémont, du député Alain Tourret, 
de Bertrand Hervieu et du conseiller départemental et maire de Vire Marc Andreu 
Sabater (de gauche à droite).
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