Communiqué de presse
Passerell se mobilise face au drame ukrainien
08 03 2022
Une mobilisation européenne forte, à long terme et pour tou.te.s
Nous exprimons notre soutien au peuple ukrainien et à toutes les personnes qui fuient
ou cherchent à fuir l’Ukraine et nous condamnons fermement la guerre déclenchée par
la Russie. Nous sommes témoins des volontés d’aide et d’accueil de la part des
résident.e.s luxembourgeois pour les populations fuyant les bombes. Nous
encourageons cette mobilisation dans laquelle nous sommes aussi pleinement
engagé.e.s !
Nous saluons également le Luxembourg et l’Union européenne pour avoir activé, pour
la toute première fois, la Directive protection temporaire. Ce texte qui date de 2001 est
désormais en vigueur. « Par le passé, nous déplorions que cette mesure n’ait pas été
déclenchée lors d’autres crises humanitaires majeures (Syrie, Afghanistan par
exemple) mais nous sommes soulagées de voir enfin un signal fort sur les
capacités de l’UE à se fédérer dans l’intérêt des personnes exilées. »
(Catherine Warin, présidente)
La mobilisation des citoyens et des gouvernements européens, dont le Luxembourg,
ne doit pas s’arrêter là. « Nous espérons que cet élan permettra de protéger toutes les
personnes qui fuient les persécutions, partout en Europe, quelle que soit leur
nationalité. Nous éprouvons un grand malaise à l’écoute des discours et réactions de
certain.e.s journalistes/représentant.e.s d’Etat européens qui voudraient classer les
demandeurs d’asile en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. » ajoute
Ambre Schulz, coordinatrice de projets.
Au contraire, pour faire face au défi que représente l’arrivée de personnes en détresse
en si peu de temps, il est plus important que jamais de renforcer notre
culture de solidarité et de cohésion (celle dont Xavier Bettel1 a dit récemment
qu’elle est dans l’ADN du Luxembourg). Il apparait aussi primordial d’assurer une
prise en charge adaptée aux besoins et aux vulnérabilités de chaque demandeur.se de
protection. Beaucoup sont lourdement traumatisé.e.s et auront besoin de soutien
pluridisciplinaire : juridique, social, psychologique...
Comme toujours, l’équipe de salariées et de bénévoles de Passerell travaille sans
relâche pour accompagner au quotidien les exilé.e.s dans l’exercice de leurs droits. La
crise ukrainienne renouvelle des problématiques qui existaient déjà et font naître
d’autres questions qui devront être éclaircies au plus vite.
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A titre d’exemple :
-

Quel sera l’accueil concret réservé par le Luxembourg aux personnes nonukrainiennes mais qui détiennent un titre de séjour en Ukraine et ne peuvent
pas actuellement rentrer dans leur propre pays ?

-

Quelles solutions d’hébergement à court, moyen et long terme pour les
nouveaux arrivants d’Ukraine, sans oublier les besoins des autres
demandeur.se.s de protection internationale?

Passerell, malgré la reconnaissance de son rôle incontournable dans
l’accompagnement des demandeurs de protection internationale, lutte
continuellement pour s’assurer de disposer des ressources nécessaires à son
fonctionnement. L’association, après six ans de développement et de lutte pour la
défense des droits fondamentaux des demandeur.se.s d’asile, des réfugié.es et des
personnes vulnérables, n’est toujours pas financée par les pouvoirs publics
luxembourgeois de manière à assurer sa pérennité. Afin de répondre aux besoins
de ses bénéficiaires toujours plus nombreux, Passerell lance donc une
nouvelle collecte de dons. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent nous soutenir
via Leetchi.
Plus que jamais, Passerell a besoin de soutien pour s’assurer que chaque
personne en besoin de protection puisse faire valoir ses droits au
Luxembourg.

