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Rennes, le 26 mai 2015

A l'attention de Colette David, responsable régionale d'Amnesty International

Objet : votre courrier sur la situation des réfugié-es de Syrie

Chère Madame David,

J'ai bien reçu votre courrier m'alertant sur la situation des réfugié-es victimes du conflit en Syrie. Il
a fortement interpellé le groupe des élu-es Europe Écologie Les Verts. Les populations de Syrie,
tout comme celles d'Irak, connaissent une situation dramatique, et dans l'attente d'une résolution du
conflit, la France doit prendre pleinement sa part dans l'accueil des réfugié-es.

Le groupe des élu-es Europe Écologie Les Verts a souvent exprimé sa solidarité et son soutien aux
réfugié-es et à tous les migrantes et migrants. A plusieurs reprises, nous avons interpellé le Président
de Région sur la situation des migrantes et migrants en Bretagne et dans le monde et nous avons
toujours défendu une politique d'accueil généreuse pour les réfugié-es.

Plus  largement,  EELV  défend,  au  niveau  régional,  comme  au  niveau  national,  des  relations
internationales et une politique de développement renouvelées, basée sur le respect mutuel, où la
défense des droits humains et du développement durable priment sur les intérêts économiques.

C'est pourquoi nous porterons avec plaisir un vœu en faveur de l'accueil des réfugié-es du Moyen-
Orient lors de la prochaine session du Conseil Régional de Bretagne, les 18 et 19 juin prochain.

Nous sommes à votre disposition pour travailler avec vous à la rédaction de ce vœu.

Je vous prie de croire en notre soutien fort à l'action d'Amnesty International et vous prie d'agréer,
Madame, l'expression de mes plus sincères salutations, au nom de tout le groupe des élu-es Europe
Écologie Les Verts.

René Louail,

Président du groupe EELV


