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Ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs : 

l’appel solennel du fondateur du Samu social   

 

« Partout dans le monde, des hommes, des femmes, des 

enfants, jeunes et vieux, sont jetés sur les routes, par 

milliers, fuyant leur pays de misère…  

Ces exilés nous arrivent à l’issue d’un périple marqué 

par le danger, les agressions, la mort parfois.  

Ils arrivent en Europe, ils arrivent en France… Au lieu 

de leur ouvrir les bras, nous les rejetons, les maltraitons, 

les enfermons. Nous leurs disputons même l’eau pour 

boire ou se laver. 

Nous devrions au contraire les soigner, les abriter, les 

consoler et leur offrir un avenir.  

Ces exilés sont une chance pour notre pays. Nous 

devons changer notre regard, accueillir nos frères avec 

dignité, à la mesure de nos forces. Et ces forces sont 

immenses, sous-estimées…  

Montrons par notre générosité la grandeur de la France. Accueillons les migrants ! » 

Xavier Emmanuelli a décidé de lancer un appel solennel en faveur des migrants. Il dit 

pourquoi il est urgent de se mobiliser en faveur des exilés dans son nouveau livre, 

Accueillons les migrants ! (éd. de l’Archipel).  

 
Né à Paris de parents corses en 1938, Xavier Emmanuelli a été cofondateur 

de Médecins sans frontières (1971), ancien médecin-chef de la maison 

d’arrêt de Fleury-Mérogis (1987-93), fondateur du Samu social (1993), et 

secrétaire d’État chargé de l’action humanitaire d'urgence (1995-97). Il est 

l’auteur, notamment, de La Grande Exclusion (Bayard, 2009) et Les Enfants 

des rues (Odile Jacob, 2016). Il préside le Samusocial international, qu’il a 

fondé en 1998.  
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