Réfugiés de guerre
Wikipedia
Les réfugiés de la guerre civile syrienne sont des ressortissants syriens qui ont fui
leur pays à la suite de l'escalade de la guerre civile, constituant ainsi en 2015 la plus
importante population de réfugiés au monde.
Pour échapper aux violences, environ quatre millions de personnes ont fui le pays
pour se rendre dans un pays voisin (Jordanie, Liban, Turquie, Irak ou Kurdistan
irakien), des milliers d'autres fuyant à travers le monde.
À partir des années 2014 et surtout 2015, de plus en plus nombreux sont ceux qui
gagnent l'Europe, contribuant avec les réfugiés venant d'autres pays à créer une
grave crise migratoire . « La crise des réfugiés syriens est devenue la plus
importante situation d'urgence humanitaire de notre ère et pourtant le monde ne
répond pas aux besoins des réfugiés et des pays qui les accueillent », a déclaré le
29 aout 2014, António Guterres, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés.

Le cap du million de migrants arrivés en
Europe en 2015 a été franchi
Le  Monde.fr  |  22.12.2015  
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Le  dernier  décompte  établi,  mardi  22  décembre,  par  l’Organisation  internationale  
pour  les  migrants  (OIM)  et  le  Haut-Commissariat  de  l’ONU  pour  les  réfugiés  
(HCR)  fait  état  de  1  005  504  entrées  de  migrants  en  Europe,  par  voies  maritime  et  
terrestre.  
  
«  Au  21  décembre,  quelque  972  000  avaient  traversé  la  mer  Méditerranée,  d’après  
les  chiffres  du  HCR.  En  plus,  l’OIM  estime  que  plus  de  34  000  s’étaient  rendus  en  
Bulgarie  et  en  Grèce  après  avoir  traversé  la  Turquie.  »  
  
«  Le  total  représente  le  flux  migratoire  le  plus  élevé  depuis  la  seconde  guerre  
mondiale  »,  mentionne  l’OIM  dans  son  communiqué.  «  Alors  que  les  sentiments  anti-
étrangers  augmentent  dans  certains  endroits,  il  est  important  de  reconnaître  les  
contributions  positives  des  réfugiés  et  migrants  aux  sociétés  dans  lesquelles  ils  
vivent  »,  affirme  Antonio  Guterres,  haut-commissaire  de  l’ONU  pour  les  réfugiés,  cité  
dans  le  communiqué.  

  
Lire  aussi  :  Comprendre  la  crise  des  migrants  en  Europe  en  cartes,  graphiques  
et  vidéos  
  
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-
migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html  
  

  

L’Europe toujours divisée
La  Grèce  a  totalisé  la  très  grande  majorité  du  nombre  d’arrivée  des  migrants,  avec  
816  752  entrées  sur  son  territoire.  La  moitié  des  migrants  qui  traversent  la  
Méditerranée  viennent  de  Syrie,  20  %  d’Afghanistan  et  7  %  de  l’Iran,  selon  l’OIM.  
Au  moins  3  695  personnes  ont  trouvé  la  mort  en  tentant  la  traversée  de  la  
Méditerranée.  En  2014,  plus  de  219  000  migrants  avaient  franchi  la  Méditerranée.  
  
Lire  aussi  :  Le  nombre  de  migrants  et  de  réfugiés  a  explosé  au  XXIe  siècle  
  
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/03/le-nombre-de-migrants-et-
refugies-a-explose-au-xxie-siecle-dans-le-monde_4744977_4355770.html  
  
  
Face  à  cette  situation  les  Européens  n’ont  toujours  pas  trouvé  de  vraie  solution  à  la  
crise  des  migrants,  et  ils  semblent  même  plus  divisés  que  jamais,  malgré  un  Conseil  
européen  qui  s’est  tenu  à  la  mi-décembre.  Ainsi,  sur  le  plan  de  «  relocalisation  »  de  
160  000  réfugiés  adopté  en  octobre,  seulement  184  personnes  étaient  concernées  
au  16  décembre.  
  
L’Europe  fait  face  au  refus  de  la  Hongrie,  de  la  Slovaquie  et  de  la  Suède  de  
participer  à  ce  plan.  Deuxième  destination  européenne  pour  les  migrants,  le  pays  
scandinave  arrive  à  saturation  et  a  obtenu  de  ne  plus  accueillir  de  nouvelles  
personnes  de  Grèce  ou  d’Italie,  pendant  un  an.  Un  troisième  mini-sommet  est  prévu  
pour  février.  

  
Lire  aussi  :  Crise  des  migrants  :  l’Europe  impuissante  et  plus  divisée  que  
jamais  
  
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/12/18/migrants-l-europe-impuissante-etplus-divisee-que-jamais_4834609_3210.html

Le père d’Aylan appelle le monde à se
montrer plus accueillant
Le  Monde.fr  |  24.12.2015  
  
Abdullah  Kurdi,  le  père  du  petit  Aylan,  appelle  le  monde  à  «  ouvrir  ses  portes  »  aux  
réfugiés  syriens  dans  une  vidéo  réalisée  par  la  chaîne  britannique  Channel  4,  qui  
diffuse  chaque  année  un  «  message  de  Noël  alternatif  »,  le  jour  de  Noël.  
En  septembre  2015,  la  photo  d’Aylan,  3  ans,  retrouvé  mort  noyé  sur  une  plage  
turque,  est  devenue  le  symbole  du  drame  des  migrants.  
Cette  famille  de  Kurdes  syriens  réfugiée  en  Turquie  en  raison  de  la  guerre  en  Syrie  
avait  tenté  comme  des  milliers  d’autres  d’entrer  clandestinement  en  Europe  par  la  
Grèce  sur  un  bateau  pneumatique.  En  plus  d’Aylan,  son  frère  et  sa  mère  avaient  péri  
dans  la  traversée.  
  
Voir  son  message  video  sur    
http://www.lemonde.fr/europe/video/2015/12/24/le-pere-du-petit-aylan-appelle-le-
monde-a-ouvrir-ses-portes_4837597_3214.html#li0BiRtsaqTBeTIw.99  
	
  

