
St Renan, le 7 juin 2017

Objet : Réponse aux questions posées par le Réseau du pays de Brest pour l'Accueil 
des Migrants dans la Dignité

Madame, Monsieur,

La crise migratoire qui résulte des guerres au Proche-Orient et en Afrique est
une actualité humaine dramatique. Elle soulève beaucoup de questions auxquelles un
candidat aux législatives serait bien prétentieux de savoir et de pouvoir répondre à lui
seul,  la  problématique  dépassant  évidemment  largement  les  frontières  d'une
circonscription ! Cette question doit être portée par une France responsable et des
français généreux.

Entre désir  de rester terre d'accueil  et réalisme pragmatique,  nous devons
être lucides sur l'incapacité actuelle de la France à recevoir massivement le flux des
migrants dans des conditions dignes. 

En revanche, nous devons tout mettre en œuvre pour :
 d'une part,  permettre aux populations migrantes de trouver de bonnes

raisons de rester dans le pays qui les a vu naître.
- en discernant les causes qui poussent tant de personnes à s'enfuir de leur pays
d'origine,
- en contribuant, sans ingérence ni autoritarisme, à résoudre les conflits de ces pays
en souffrance,
- en soutenant les populations locales affaiblies par la situation politique, économique
et sociale de leur pays
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-  en  encourageant  les  ONG  et  les  associations  qui  oeuvrent  sur  place  pour
l'amélioration  des  conditions  de  vie  (soutien  aux  familles,  scolarisation,  travail
durable, santé ..)

et d'autre part, assurer un accueil décent pour les migrants déjà sur notre
sol :
-  en  simplifiant  les  démarches  administratives  nécessaires  et  en  évaluant  leurs
besoins, 
- en n'en restant pas à de seules considérations théoriques mais en sollicitant nos
concitoyens pour un accueil effectif (comme cela a pû être proposé en 2014-2015
lorsque les Irakiens ont dû fuir devant l’État islamique)
-  en  soutenant  le  travail,  tout  aussi  précieux  que  professionnel,  des  associations
reconnues et des bénévoles anonymes qui accueillent ces personnes exilées, favorisent
leur insertion et les aident à élaborer un projet de vie personnel.

Le  député oeuvre  pour  la  France en  général  mais  la  France est  d'abord un
ensemble de familles et de personnes, avant d'être un Etat élaborant des lois.

L'accueil des migrants doit être une préoccupation et nationale et personnelle :
c'est ce qui  fait  la grandeur de notre pays car c'est ensemble,  en conjugant nos
talents, que nous répondrons véritablement à notre vocation d'accueil. 

Nous sommes tous concernés.

Espérant avoir répondu à votre questionnement et en vous assurant de tout mon
soutien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes cordiales
salutations.

Marie-Laure de Parcevaux


