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Pour un accueil sans condi on des réfugiés afghans 
dans toutes les villes des Hauts-de-Seine

Après 20 ans de conflit armé en Afghanistan face aux talibans, ces derniers sont entrés dans
Kaboul  le  15  août  dernier.  Une  tragédie  pour  le  peuple  afghan  qui  n’a  pu  mener  sa
révolu on démocra que. Un échec pour les pays occidentaux, dont la France.
Désormais, ce sont l’ensemble des droits fondamentaux qui sont menacés dans ce pays, et
des milliers de personnes en danger  par une dictature  islamiste dont on sait  qu’elle  est
par culièrement oppressive, notamment envers les femmes.  

Face à cela, le sou en interna onal doit être massif, non pas en mots mais en actes. 
Une coordina on européenne est  indispensable pour assurer  l’accueil  des  réfugiés,  et la
France  doit  être  à  la  hauteur  de  ce e  exigence  de  solidarité.  En  tant  que  patrie  des
Lumières, et comme elle l’a toujours fait, elle défendra ainsi la tradi on française de l’accueil
et de l’asile de tous ceux qui fuient leur pays dans lequel ils encourent un danger pour leur
vie.

Nous n’en sommes pas à «  juguler les flux migratoires » aujourd’hui. L’urgence s’impose.
L’humanisme n’a, par principe, pas de fron ère. 
Aussi,  les  socialistes  des  Hauts-de-Seine  appellent  tous  les  maires  du  département  à
par ciper, sans condi on, à l’accueil des réfugiés afghans, en vertu des valeurs même de la
République française.

Les socialistes en responsabilités dans les Hauts-de-Seine, notamment dans le cadre des
majorités municipales de gauche plurielle, ont déjà acté de cet accueil et s’organisent en
conséquence.  Ils sou endront également toutes les ini a ves qui œuvreront en ce sens.
Les maires qui refuseront ce e démarche devront en revanche en répondre. Contrairement
à ce que peuvent affirmer certains élus et par s poli ques, l’unique risque encouru est celui
de la honte d’oser détourner le regard et de laisser des milliers de réfugiés périr pour avoir
défendu leur liberté.


