1/1
Paris, le 15 décembre 2016
DÉCLARATION DU CONSEIL PERMANENT
ALEP : QUI DIRA QU’IL NE SAVAIT PAS ?
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France exprime sa très vive
inquiétude face à la situation que connait la population d’Alep aujourd’hui ; une
situation que connaissent d’autres villes ou pays depuis des mois ou des années.
Alors que la communauté internationale en reste à des déclarations d’indignation, le
jeu stratégique des puissances en présence ignore toute dimension humaine. Les
personnes sont écrasées sous les bombes, poussées à l’exode, exécutées. Aujourd’hui,
elles manquent de tout : la situation humanitaire est terrible.
Avec le pape François, la Conférence des évêques de France appelle « à s’engager de
toutes ses forces pour la protection des civils… c’est une obligation impérative et
urgente ! ».
Par ailleurs, cette situation nous remet tous, élus, responsables et citoyens, devant nos
responsabilités vis-à-vis de l’accueil des migrants et des étrangers. Nous ne pouvons
pas fermer les yeux sur la situation des personnes réfugiées chez nous. Nous devons
les accueillir et les accompagner dans la durée. Pour des milliers de personnes, cette
situation est souvent indigne, en particulier en Ile-de-France où, sous couvert de les
prendre en charge, on se contente de les déplacer de quelques kilomètres.
À l’approche de Noël, nous appelons tous nos concitoyens à ne pas baisser les bras et
à se montrer solidaires de ceux qui souffrent, proches et lointains.
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