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Titre : Réfugiés de Moria, il est temps d’agir 

Contenu :  
Nous demandons au Conseil fédéral d’augmenter de manière conséquente le quota de réfugiés de Moria qui 
seront accueillis. Nous demandons également que des actions soient entreprises dans les meilleurs délais, afin 
d’assurer la protection des réfugiés dans les îles grecques et d’organiser l’arrivée des personnes que nous 
souhaitons accueillir dans notre pays.  

Développement (obligatoire) :  
Le 9 septembre dernier, alors que la situation était déjà extrêmement critique, le camp de réfugiés de Moria, établi 
sur l’île grecque de Lesbos, est détruit en très grande partie par plusieurs incendies successifs. Les 12'700 
personnes accueillies dans un camp prévu pour en accueillir 4'000 perdent alors le peu qu’il leur reste. 

La Suisse, par la voix du Conseil fédéral, a annoncé qu’elle pourrait peut-être accueillir vingt mineur-e-s non 
accompagné-e-s.  

Pour le Grand Conseil du canton de Neuchâtel, tant le caractère hypothétique de l’accueil envisagé que le délai 
de mise en œuvre ou le nombre très faible de personnes évoqué sont loin d’être suffisants et ne sont pas à la 
hauteur de la grande tradition humanitaire de notre pays, dont nous sommes si fiers. 

Alors que plusieurs communes et cantons ont déjà manifesté leur soutien aux réfugiés de Moria en offrant leur 
hospitalité, il nous apparaît qu’il y a urgence à agir, ce d’autant que nous arrivons aux portes de l’hiver. 

C’est pourquoi nous demandons au Conseil fédéral d’intervenir rapidement et dans une ampleur beaucoup plus 
importante que les vingt personnes dont il est actuellement question, et de permettre l’accueil en particulier de 
familles avec enfants et de mineur-e-s non accompagné-e-s. 

Demande d’urgence : OUI 
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