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La Pologne est confrontée à un afflux d’Ukrainiens qui veulent
du travail, un logement et le statut de réfugié

La Pologne connait une hausse spectaculaire des demandes de permis de travail, de permis de résidence, et de
statut de réfugié de la part des Ukrainiens qui veulent échapper à la crise ukrainienne. La politique de l’UE en
Ukraine pourrait causer un exode massif des Ukrainiens en Europe.

Moscou, 31 janvier – Selon le quotidien polonais Rzeczpospolita, il y a eu, en 2014, une augmentation
spectaculaire du nombre d’Ukrainiens qui ont sollicité un permis de travail, le statut de résident et le statut de
réfugié en Pologne, à cause de la crise économique et militaire en Ukraine.

Le journal note que l’année dernière, l’Office des Étrangers du pays a enregistré plus de 2 300 demandes de
statut de réfugié en Ukraine, contre seulement 86, l’année précédente. L’office a également enregistré près de
trois fois plus de demandes de permis de résidence, passant d’environ 12 900 en 2013 à 28 000 un an plus tard.
Du fait de la crise économique qui frappe l’Ukraine, le Ministère du Travail a traité au moins 359 000 demandes
de permis de travail, contre 134 000 l’année précédente.

Aucune des demandes de statut de réfugié n’a été acceptée, a indiqué l’Agence de Presse polonaise, cette
semaine. Selon l’agence, la décision de l’Office des Étrangers est basée sur les règles strictes de la Convention
de Genève concernant les Réfugiés, qui stipule que les personnes demandant le statut doivent prouver qu’elles
sont menacées de persécution et dans l’impossibilité de trouver refuge dans d’autres parties de leur propre pays.
Une douzaine de candidats ont reçu des permis de complaisance leur permettant de rester dans le pays.

La Pologne ouverte aux ventes d’armes à l’Ukraine

Alexandra Wielgos, de l’Association des maraîchers polonais a dit à Rzeczpospolita, que "la situation en Ukraine
est telle que les Ukrainiens ne veulent pas seulement travailler en Pologne, ils veulent également y vivre." Elle a
ajouté qu’elle reçoit dix fois plus de demandes d’emploi qu’avant.

Le document cite également Alexandr, un ukrainien de la région de Dnepropetrovsk, qui vit en Pologne depuis
plus de huit mois. "La guerre fait rage à seulement 200 kilomètres de chez moi à Marioupol," explique Alexandr
qui craint fort que plus rien ne l’attende en Ukraine, étant donné l’effondrement économique du pays et
l’insécurité qui y règne. "Je voudrais faire venir ma femme et ma fille ici, mais les procédures sont compliquées",
ajoute-t-il.

Une recrue ukrainienne : Je ne veux pas me battre pour ceux qui se moquent bien de nous

Stanislav Kluza, un ancien ministre du gouvernement et économiste à l’École d’Économie de Varsovie a dit à
Rzeczpospolita que la hausse du nombre d’Ukrainiens qui cherchent à venir en Pologne était une chance pour le
pays : "L’immigration nous permet d’améliorer notre situation démographique. Une telle situation ne durera pas
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éternellement." Le journal a également noté l’avantage que retiraient les employeurs de "cette armée de
travailleurs ukrainiens qui se contentent de salaires au rabais." L’ONU estime que plus de 1,2 million de
personnes ont été déplacées dans l’est de l’Ukraine à cause du conflit militaire entre Kiev et les partisans de
l’indépendance. On estime qu’au moins 830 000 Ukrainiens ont fui en Russie depuis le début du conflit, et des
centaines de milliers d’autres ont dû quitter leurs domiciles pour se réfugier dans d’autres parties de l’Ukraine.

Traduction : Dominique Muselet

»» http://sputniknews.com/europe/20150131/1017598411.html#ixzz3QQHbe82d
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