Appel des parlementaires d'Europe aux autorités birmanes
et européennes pour protéger les Rohingyas

Avec le Réseau Elie Wiesel de parlementaires d'Europe, 197 parlementaires de 25 pays
appellent à agir pour mettre un terme à l’épuration ethnique des Rohingyas
Venant de tendances politiques variées, de parlements nationaux et du parlement européen, ils
appellent les autorités militaires et politiques de Birmanie, notamment Aung San Suu Kyi, à
protéger les Rohingyas, et non à les persécuter ou à couvrir leurs persécutions. Ils appellent les
Etats européens et l’Union Européenne à faire pression sur elles à cette fin.
Vous pouvez trouver l’appel et l’ensemble des signataires ci-dessous, et sur le site de l’EGAM.

Appel des parlementaires d'Europe aux autorités birmanes et
européennes pour protéger les Rohingyas
Une des plus grandes communautés d'apatrides au monde, régulièrement cibles des nationalistes bouddhistes,
discriminés depuis des décennies, les Rohingyas musulmans de Birmanie sont aujourd'hui victimes de violentes
exactions de la part de l'armée, que le Haut-Commissaire aux droits humains de l'ONU qualifie "d'exemple classique
de nettoyage ethnique".[1]
Ainsi, ils sont désormais plus de trois cent mille[2], enfants, femmes, hommes, à avoir fui pour trouver refuge,
notamment au Bangladesh.
Comme le disait Elie Wiesel : "La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le bourreau,
jamais l'opprimé."
Devant les inacceptables violences subies par les Rohingyas et les graves dangers qui les menacent, nous,
parlementaires d'Europe, de sensibilités diverses mais unis par le même respect des valeurs humaines
fondamentales, prenons la parole pour exiger des autorités birmanes et européennes la protection des Rohingyas.
L'Etat birman a la responsabilité de protéger ses populations.
Nous appelons donc les autorités militaires et politiques, en particulier Aung San Suu Kyi, à cesser et faire cesser
immédiatement les violences à l'encontre des Rohingyas, à organiser l'aide humanitaire ainsi que le retour de ceux
qui les ont fuies et à respecter et faire respecter la vie et les droits de tous.

Les Etats européens et l'Union Européenne ont la responsabilité d'agir pour assurer la protection des populations en
danger, où qu'elles se trouvent.
Nous les appelons donc à faire pression sur les autorités birmanes pour protéger la vie et le respect des droits des
Rohingyas.
Signataires :
Benjamin Abtan, Coordinateur du Réseau Elie Wiesel de parlementaires d’Europe, Président du
Mouvement antiraciste européen – EGAM avec 197 parlementaires d’Europe de 25 pays :

avec 149 députés nationaux
Adrien Taquet, député (France), Alan Brown, député (Royaume-Uni), Albane Gaillot, députée (France), Alev
Korun, député (Turquie), Alex Sobel, député (Royaume-Uni), Albert Steinhauser, député (Autriche), Alfredo
Bazoli, député (Italie), Annalena Baerbock, députée (Allemagne), Andrew Gwynne, député (Royaume-Uni),
Andrew Mitchell, député (Royaume-Uni), Andrew Slaughter, député (Royaume-Uni), Ann Coffey, députée
(Royaume-Uni), Amra Haračić, députée (Bosnie-Herzégovine), Arianna Spessotto, députée (Italie), Brahim
Hammouche, député (France), Berîvan Aslan, députée (Autriche), Bríd Smith, député (Irlande), Carlota
Merchán Mesón, députée (Espagne), Carolina Magdalene Maier, députée (Danemark), Christian Juhl, député
(Danemark), Christiane Vienne, députée (Belgique), Christoph Vavrik, député (Autriche), Christoph Strässer,
député (Allemagne), Charles de Courson, député (France), Chi Onwurah, députée (Royaume-Uni), Claire
O'Petit, députée (France), Clare Daly, députée (Irlande), Claudia Gamon, députée (Autriche), Clive Lewis,
député (Royaume-Uni), Coralie Dubost, députée (France), David Davies, député (Royaume-Uni), Dennis
Gratz, député (Bosnie-Herzégovine), Dimitri Houbron, député (France), Eleanor Smith, députée (RoyaumeUni), Elisabeth Meuleman, députée (Belgique), Émilie Guerel, députée (France), Emma Dent Coad, députée
(Royaume-Uni), Fiona Lazaar, députée (France), Florian Kronbichler, député (Italie), Francesco Palermo,
député (Italie), François Michel Lambert, député (France), Frank Field, député (Royaume-Uni), Frank
Heinrich, député (Allemagne), Frank Riester, député (France), Franziska Brantner, députée (Allemagne),
Frédéric Descrozaille, député (France), Gabi Weber, députée (Allemagne), Gabriel Serville, député (France),
Gea Schirò, députée (Italie), Genci Nimanbegu, député (Monténégro), George Howarth, député (RoyaumeUni), Gino Kenny, député (Irlande), Giovanni Merlini, député (Suisse), Graham Jones, député (RoyaumeUni), Herman Schaper, député (Pays-Bas), Holly Lynch, députée (Royaume-Uni), Ian Blackford, député
(Royaume-Uni), Ian Lucas, député (Royaume-Uni), Ian Murray, député (Royaume-Uni), Isko Daseni, député
(Georgie), Jacques Maire, député (France), Jacques Marilossian, député (France), Jan Bartošek, député
(République Tchèque), Jean-Luc Lagleize, député (France), Jean-Michel Mis, député (France), Jennifer de
Temmerman, députée (France), Jim Shannon , député (Royaume-Uni), Jiří Zlatuška, député (République
Tchèque), Joan Collins, députée (Irlande), John Grogan, député (Royaume-Uni), Jonathan Reynolds, député
(Royaume-Uni), José Ignacio Sánchez Amor, député (Espagne), José Manuel Villegas Pérez, député
(Espagne), Josep Rufà Gràcia, député (Espagne), Julie Cooper, députée (Royaume-Uni), Karel
Schwarzenberg, député (République Tchèque), Kate Hollern, députée (Royaume-Uni), Katja Keul, députée
(Allemagne), Kathalijne Buitenweg, députée (Pays-Bas), Laura Castel Fort, sénatrice (Espagne), Laurence
Fehlmann Rielle, députée (Suisse), Laurent Pietraszewski, député (France), Laurent Saint-Martin, député
(France), Liliane Maury Pasquier, députée (Suisse), Linda Voortman, députée (Pays-Bas), Lisa Mazzone,
députée (Suisse), Luc Carvounas, député (France), Ludovic Mendes, député (France), Luise Amtsberg,
députée (Allemagne), Lysebeth van Tongeren, députée (Pays-Bas), Maarten Hijink, député (Pays-Bas), Mara
Valdinosi, députée (Italie), Marguerite Deprez-Audebert, députée (France), Martin Whitfield, député
(Royaume-Uni), Maud Petit, députée (France), Melisa Rodríguez Hernández, députée (Espagne), Meyer
Habib, députée(France), Michaela Engelmeier, députée (Allemagne), Mike Amesbury, député (Royaume-Uni),
Mireille Clapot, députée (France), Mogens Lykketoft, député (Danemark), Mohammad Yasin, député
(Royaume-Uni), Nicole Dubré-Chirat, députée (France), Nikolaj Villumsen, député (Danemark), Omid
Nouripour, député (Allemagne), Óscar Guardingo Martínez, député (Espagne), Paul Blomfield, député
(Royaume-Uni), Pierre Morel à L’Huissier, député (France), Peter Kyle, député (Royaume-Uni), Petra Bayr,
députée (Autriche), Pierre-Yves Bournazel, député (France), Preet Gill, députée (Royaume-Uni), Régis
Juanico, député (France), Renata Bueno, députée (Italie), Renske Leijten, députée (Pays-Bas), Rickard
Persson, député (Suède), Richard Boyd Barrett, député (Irlande), Ruth Cadbury, députée (Royaume-Uni),
Ruth Smeeth, députée (Royaume-Uni), Sadet Karabulut, députée (Pays-Bas), Sara Vilà, députée (Espagne),
Seán Crowe, député (Irlande), Steve Pound, député (Royaume-Uni), Stéphane Demilly, député
(France), Stéphane Testé, député (France), Stephen Kinnock, député (Royaume-Uni), Stephen McCabe,
député (Royaume-Uni), Stephen Twigg, député (Royaume-Uni), Søren Søndergaard, député (Danemark),
Susanne Kurz, députée (Autriche), Sylvia Kotting-Uhl, députée (Allemagne), Tanmanjeet Singh Dhesi, député
(Royaume-Uni), Thomas P. Broughan, député (Irlande), Timo Harakka, député (Finlande), Timmy Dooley,
député (Irlande), Tom Brake, député (Royaume-Uni), Tom Koenigs, député (Allemagne), Tom Van der Lee,
député (Pays-Bas), Tommy Sheppard, député (Royaume-Uni), Trine Bramsen, députée (Danemark), Uffe
Elbæk, député (Danemark), Ulla Sandbæk, députée (Danemark), Ute Finckh-Krämer, députée (Allemagne),
Ute Vogt, députée (Allemagne), Vannino Chiti, député (Italie), Vesna Pusić, députée (Allemagne), Virendra
Sharma, député (Royaume-Uni), Volker Beck, député (Allemagne), Ursula Schmidt, députée (Allemagne).

et 48 députés européens
Ana Gomes, députée européenne (Portugal), Anne-Marie Mineur, députée européenne (Pays-Bas), Barbara
Spinelli, députée européenne (Italie), Bart Staes, député européen (Belgique), Beatriz Becerra Basterrechea,
députée européenne (Espagne), Benedek Jávor, député européen (Hongrie), Bodil Valero, députée européenne
(Suède), Brando Benifei, député européen (Italie), Csaba Sógor, député européen (Roumanie), David Martin,
député européen (Royaume-Uni), Elly Schlein, députée européenne (Italie), Eduard Kukan, député européen
(Slovaquie), Frank Engel, député européen (Luxembourg), Hans-Olaf Henkel, député européen
(Allemagne), Heidi Anneli Hautala, députée européenne (Finlande), Heinz K. Becker, député européen
(Autriche), Helga Stevens, députée européenne (Belgique), Helmut Scholz, député européen (Allemagne), Hilde
Vautmans, députée européenne (Belgique), Ian Hudghton, député européen (Royaume-Uni), Ismail Ertug,
député européen (Allemagne), Ivo Vajgl, député européen (Slovénie), Jean-Marie Cavada, député européen
(France), Jill Evans, député européen (Royaume-Uni), José Bové, député européen (France), José Inácio Faria,
député européen (Portugal), Jude Kirton-Darling, députée européenne (Royaume-Uni), Julie Ward, députée
européenne (Royaume-Uni), Kati Piri, députée européenne (Pays-Bas), Louis Michel, député européen
(Belgique), Luke Ming Flanagan, député européen (Irlande), Marie-Christine Vergiat, députée européenne
(France), Marietje Schaake, députée européenne (Pays-Bas), Martina Michels, députée européenne
(Allemagne), Merja Kyllönen, députée européenne (Finlande), Michał Boni, député européen (Poland), Molly
Scott Cato, députée européenne (Royaume-Uni), Norbert Neuser, député européen (Allemagne), Pascal
Durand, député européen (France), Patrick Le Hyaric, député européen (France), Pavel Telička, député
européen (République Tchèque), Péter Niedermüller, député européen (Hongrie), Sabine Lösing, députée
européenne (Allemagne), Satu Hassi, députée européenne (Finlande), Soraya Post, députée européenne (Suède),
Syed Kamall, député européen (Royaume-Uni), Tomáš Zdechovsky, député européen (République Tchèque),
Yannick Jadot, député européen (France).

[1] Déclaration de Zeid Ra’ad Al Huseeuin, Haut-Commissaire aux droits humains de l'ONU à l’occasion du
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11, 2017
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true
[2] Idem
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