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Communiqué de presse
"Le premier crime du monde est le meurtre d'un frère par son frère" Jean Dutourd.
La mort de Jean Dussine, Président de l'association Itinérance, dans des
conditions atroces, est ressentie par le MRAP comme un choc brutal créant une
grande peine et beaucoup de désarroi.
Le MRAP salue respectueusement sa mémoire et présente ses sincères
condoléances à sa famille.
Il incarnait indiscutablement l'humanisme et ce qu'il y a de meilleur dans le
soutien à toutes celles et ceux qui, parce qu'ils sont des migrants, sont les principales
victimes de l'exclusion et de la précarité. C'est une immense perte pour le monde
militant.
Il appartient à l'enquête judiciaire d’élucider les conditions du crime et à la
justice de condamner l'assassin.
Si l'auteur est effectivement un jeune afghan, on peut craindre une exploitation
du drame par les forces de la droite extrême et de la fachosphère qui voudrons
l'utiliser pour promouvoir les idées racistes et xénophobes à l'encontre des migrants.
Le comportement odieux du criminel ne doit pas rejaillir sur toute cette
communauté sous la forme d'un esprit de vengeance ou de représailles. Ce serait faire
offense à la mémoire de Jean Dussine.
Dans ce moment cruel, plus que jamais tous les hommes et toutes les femmes
de bonne volonté, quelle que soit leur nationalité ou leurs origines, doivent se
rassembler et s'inscrire dans le chemin tracé par Jean Dussine, celui de l'accueil
généreux de nos semblables en humanité contraints de fuir les guerres ou la misère,
de la solidarité et du combat contre l'exclusion et la ségrégation.
Sachant que plus d'inhumanité n'annulera pas l'inhumanité du crime, le MRAP
appelle à dépasser la douleur par plus de fraternité.
A Saint-Lô le 13 mai 2020

