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Asile et migration: pourquoi il faut s’opposer à la politique de Theo
Francken- Communiqué de presse- 29 novembre 2016
Ce mercredi 30 novembre 2016, le Secrétaire d’État à l’asile
et à la migration présentera sa note de politique générale à
la Chambre. Une version "améliorée" de sa politique actuelle,
en pire: davantage de mesures restrictives avec, en toile de
fond, un discours stigmatisant envers les migrants.

Migrants malades: le Médiateur fédéral épingle à son tour l'Office
des étrangers- Communiqué de presse - 24 novembre 2016
Le Médiateur fédéral vient de publier un rapport d'enquête
interpellant sur le fonctionnement de la section 9ter de
l’Office des étrangers qui traite les demandes d’autorisation
de séjour pour raisons médicales. Les constats dressés par le
Médiateur sont largement partagés par les associations et les
professionnels de terrain qui dénoncent depuis longtemps la
situation préoccupante des migrants gravement malades en
Belgique.

Les ONG réclament des voies d’accès sûres et légales pour les
réfugiés - Communiqué de presse -17 novembre 2016
D’immenses images animées de bombardements et de
bateaux en détresse projetées sur le cabinet du Secrétaire
d’État à l’asile et à la migration Theo Francken : la scène a
dû surprendre les personnes qui passaient par la Rue de la
Loi aujourd’hui. Une manière pour Amnesty International, le
CIRÉ et Vluchtelingenwerk Vlaanderen de demander au
gouvernement de mettre en place des voies d’accès sûres et
légales pour les personnes qui fuient les conflits et les
persécutions.

Brochure "Ceci n’est pas une crise des migrants"
Depuis l’été 2015, l’actualité est marquée, presque
quotidiennement, par la "crise des migrants". Mais ne s’agit-il
pas plutôt d’une crise d’humanité? Car ces migrants qui
tentent d’atteindre l’Europe sont des femmes, des hommes
et des enfants qui fuient la guerre et les persécutions. Et qui
méritent d’être accueillis et protégés.
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