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EUROPEAN BLACK DAYS: POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE ET PAS UN GRAND
MARCHANDAGE DES RÉFUGIÉS
Les 17 et 18 mars, les dirigeants turcs et européens se
rassembleront à Bruxelles pour entériner des propositions de
"solutions" relatives à la problématique des réfugiés et des
migrants. Ce serait un drame humanitaire et politique pour
l’Europe et un drame économique pour la Grèce. Avec les
European Black Days, ensemble, marquons notre refus de
cette Europe-là.

GRANDE PARADE "TOUTE AUTRE CHOSE" CE DIMANCHE 20 MARS À 14H
C'est ce dimanche 20 mars à 14h qu'aura lieu la deuxième
grande parade de "Tout autre chose". Rejoignez le CIRÉ à cet
événement pour rappeler qu’il y a moyen de faire autrement
et montrer que des citoyens ou des organisations mettent
déjà en pratique des alternatives à la politique du "toujours
moins".

5 ANS DE GUERRE EN SYRIE: L’URGENCE DE NÉGOCIER LA PAIX ET DE PROTÉGER LES
RÉFUGIÉS
Ce mardi 15 mars 2016 marque le cinquième anniversaire du
début du conflit en Syrie. Un conflit qui aujourd’hui fait l’objet
d’une trêve précaire pour des négociations encore très
fragiles. Cette guerre a fait plus de 270.000 victimes et a
poussé des millions de personnes sur la route de l’exil. Face à
ces réfugiés, l’Europe se détourne de la solidarité la plus
élémentaire et du respect du droit d’asile. Les Syriens doivent
pouvoir atteindre notre continent de manière sûre et légale et
leurs demandes d’asile doivent être examinées sur le sol
européen.

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS: UNE CRISE D’HUMANITÉ
Depuis longtemps déjà, la politique de fermeture des
frontières de l’Union européenne a généré des naufrages, des
atteintes aux droits humains et entraîné dans son sillage une
xénophobie grandissante. Découvrez cette "Opinion" parue
sur le site de la RTBF ce mercredi 24 février 2016.

NON, LA TURQUIE N’EST PAS UN "PAYS TIERS SÛR"!
Lors du Sommet européen de ces 18 et 19 février, la question
migratoire est à nouveau à l’ordre du jour. L’une des solutions
sur la table consiste à appliquer la notion de "pays tiers sûr",
notamment à la Turquie. Une mesure particulièrement
inquiétante au regard du droit d'asile, du principe de nonrefoulement et de la solidarité. Et qui vise, de plus en plus
cyniquement, à empêcher les réfugiés d’arriver jusqu’en
Europe, pour ne pas avoir à les accueillir et à les protéger. Nos
organisations demandent dès lors à la Belgique de ne pas
soutenir cette mesure. Communiqué de presse Amnesty
international - CIRÉ - Vluchtelingenwerk Vlaanderen - 17
février 2016

DISSUADER N’EST PAS INFORMER
Theo Francken a rapproché ce mardi 8 mars les déclarations
de Myria concernant les courriers envoyés aux demandeurs
d'asile à une attitude de trafiquants d'êtres humains. Une
réaction choquante et indigne d’un Secrétaire d’État en charge
des questions d’asile et de migration.

ATELIERS CITOYENS, CE NOUVEAU PROJET PORTÉ PAR LE CIRÉ
Le CIRÉ figure parmi les heureux élus du projet cofinancé par
l'AMIF (Fonds Asile, Migration et Intégration) et par la COCOF
(Commission communautaire française), qui vise la formation
à la citoyenneté du public primo-arrivant en Belgique. Ce
projet, quoique nouveau, est l’aboutissement d’années
d’expertise du CIRÉ en termes d’initiation à la citoyenneté.

