
Ajaccio, le 25 janvier 2009

COMMUNIQUE COMMUN

Rassemblement de soutien aux réfugiés kurdes

Avec le débarquement de 124 réfugiés kurdes de Syrie sur une plage de Bonifacio, la 
Corse aura vécu, pour la première fois, une réalité qui hélas s'impose depuis plusieurs 
années en Méditerranée.

Pour faire face à cet événement , deux attitudes ont prévalu :

– d'une part, la réaction de solidarité des Corses :  la mairie de Bonifacio  qui a 
immédiatement organisé l'accueil des réfugiés, soutenue dans son action par des 
associations  et  des  citoyens  de  Bonifacio  et  de  Porto-Vecchio  ;  celle  d'autres 
citoyens qui se sont rassemblés spontanément devant les préfectures et de manière 
permanente, celle d'associations qui ont demandé le respect du droit d'asile

– d'autre  part,  l'action  du  préfet  de  Corse  qui  sous  la  pression  du  ministre  de 
l'immigration et de l'identité nationale, n'a eu de cesse d’activer une procédure de 
reconduite à la frontière au mépris des règles de droit.

Cette  procédure  expéditive  mise  en  oeuvre  par  l'Etat  est  une  atteinte  à  notre 
humanité. Elle est aujourd'hui remise en cause par la justice ordinaire qui a prononcé 
la remise en liberté des réfugiés.

Cette  première  victoire,  résutat  des  premières  mobilisations  en  Corse  puis  sur  le 
continent, appelle d'autres mobilisations pour  faire aboûtir le droit d'asile.
Parce que l'éloignement de Corse des réfugiés kurdes dans des conditions illégales ne 
signifie pas que les Corses ne sont plus concernés par leur sort

Parce que nous n'oublions pas que ces femmes, ces hommes et ces enfants ont fui 
l'un des pires destins qui soient et l'un des pires régimes qui soient

Les organisation signataires appellent à un rassemblement mardi 26 janvier 2010 à 
18h devant la préfecture de Corse à Ajaccio pour faire aboutir la demande d'asile 
des réfugiés kurdes de Syrie.

Signataires :

CFDT Corsica – CGT Corse-du-Sud - Collectif antiraciste Ava Basta – Inseme 
per Aiacciu - Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Ajaccio - FSU – 
I Verdi corsi - Ligue des droits de l'Homme – PC Corse-du-Sud – PNC - Union 
des Marocains de Corse-du-Sud – UNSA – Union régionale de Corse du PS


