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CD : Peut-être pourriez commencer par expliquer un peu comment vous en êtes venu à devenir député 

et puis votre parcours ?  

PL : Ah si je vous raconte toute ma carrière… 

 

CD : Non, non mais surtout par rapport aux questions de migration. 

PL : En fait, ma spécialité, ce sont plutôt les questions socio-économiques, mais j’ai été élu à (haute 

fonction) du groupe des Verts au Parlement européen en … et dès l’instant où vous êtes président de 

groupe vous traitez de tous les sujets. C’est pour ça que j’ai été amené à m’exprimer sur les questions « 

Asile et Migrations » qui ont, quand même, été un an après mon élection… donc on se trouve en … et c’est 

là que les choses ont vraiment commencé. Donc, par la force des choses, j’ai dû prendre des positions là-

dessus. Alors, j’ai dans mon groupe des gens dont c’est la spécialité depuis très longtemps et, simplement, 

j’ai reflété les positions de mon groupe. C’est aussi simple que ça. 

   

 AB : J’ai vu sur votre site que vous aviez invité un groupe de jeunes Soudanais en janvier, il me 

semble. Comment vous en êtes arrivé là ? 

 PL : Ça, c’est lié à autre chose. C’est lié au fait que je suis très proche de la communauté de Taizé à 

(région en France) et qu’elle accueille depuis toujours des réfugiés, mais ces dernières années, ça a pris 

une dimension un peu plus importante. Et comme j’en suis proche, on avait convenu l’été dernier lors de 

mon séjour à côté de Taizé, qu’on proposerait à des réfugiés qui sont à Taizé de venir visiter le Parlement 

européen. Donc, je leur ai proposé à l’été 2016 je pense et, finalement, on l’a fait en ... Mais voilà, c’est 

comme ça que je les ai accueillis. 

   

 AB : Et quel était l’effet de ces récits sur les parlementaires, peut-être, je ne sais pas ?  

PL : Ben, ça dépend, ça dépend desquels. Donc, il y avait des parlementaires, celles et ceux qui sont venus 

ont été très touchés évidemment parce que la problématique Asile-Migrations, comme toutes les 

problématiques humaines, on peut la traiter sous forme de faits, d’argumentaires, ce qui est assez 

désincarné. Et puis quand on rencontre des gens, on se rend compte qu’il s’agit d’êtres humains quoi… Et 

ça change quand même, un peu, la perspective et c’était ça le but hein… C’était ça le but. Par contre, là où 

ça a été un flop, c’est la réaction du commissaire qui était présent, donc, Avramopoulos, le commissaire 

en charge était présent et il les a traités par-dessus la jambe quoi. Enfin, déjà qu’ils devaient déjà être bien 

contents d’être en Europe et qu’ils pouvaient dire merci quoi. Voilà… Mais donc le but était clairement de 

permettre à des députés de se rapprocher de la réalité humaine de quelques migrants. Maintenant, j’ai 
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envie de dire que ceux qui sont venus, c’étaient des gens qui étaient déjà convaincus, en fait. J’en avais 

visé d’autres mais ils ne sont pas venus, donc voilà.  

 

 CD : Il y a vraiment une barrière très dure non…  

 PL : Mais je pense que c’est aussi une manière pour les décideurs politiques de se protéger, de se tenir à 

distance et de... En fait, la démarche est relativement transparente, en tout cas compréhensible : pour 

pouvoir traiter des êtres humains comme on les traite, il faut prendre la distance qui permet de les 

déshumaniser et dès l’instant où ils ne sont plus humains, ben, ce n’est pas un problème de conscience de 

les traiter comme on les traite. Le nazisme, ça a été ça, comme l’Union Soviétique aussi : d’abord 

déshumaniser avant d’écraser quoi.  

   

 AB : Oui et donc pour les traiter différemment, quelles seraient, je ne sais pas, les premières mesures 

d’urgence que vous prendriez ? 

 PL : Ben, ce n’est pas… pas des mesures d’urgence. C’est d’abord changer de perspective. Autrement dit, 

aujourd’hui, l’attitude qui est politiquement majoritaire au Parlement européen, au Conseil, dans les Etats-

membres, est une attitude qui consiste à dire : « Ces gens sont une menace, il faut les tenir à distance et 

ceux qui sont déjà ici, il faut les remballer parce que nous ne sommes pas capables de les accueillir ». Voilà, 

ça c’est l’attitude et donc, tout le reste découle de ça. La question c’est : Est-ce qu’on est capable de 

construire des majorités qui regardent la chose différemment et qui disent : « Voilà, le défi migratoire il 

est là et il va durer ». Parce que quand bien même on changerait toutes nos politiques pour- en tout cas 

faire ce qui est en notre pouvoir pour que la vie, leurs vies, là où ils sont, soient conformes à la dignité 

humaine, quand bien même on commencerait à faire tout ça aujourd’hui, et bien, les effets ne seront pas 

tout de suite sensibles. Et donc la pression… enfin, la pression sur ces gens pour qu’ils quittent chez eux 

va rester, donc, ils vont continuer de venir. Et donc la question, c’est plutôt : Comment on s’y prend pour 

prendre notre part de l’accueil ? C’est donc là que ça commence. Ce n’est pas : Est-ce qu’il y a… ce n’est 

pas on s’y prend mal et on devrait mieux s’y prendre, non ! C’est : aujourd’hui, le choix politique dominant 

c’est refouler et contenir à distance. Est-ce qu’on peut construire des majorités politiques pour prendre 

notre juste part de l’accueil et agir sur les causes fondamentales qui poussent les gens à partir ? 


