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"Qui me harcèle?", le nouveau numéro de MICMAG dans le
journal l'Avenir du jeudi 23 février 2017
Le nouveau numéro de MICmag revient sur le sexisme en rue. Un
magazine à découvrir en supplément dans le journal l'Avenir du
jeudi 23 février 2017.

"Vol spécial, la machine à expulser", le nouveau numéro de
MICMAG
Le nouveau numéro de MICMAG parle d’expulsion de corps, de
corps mutilés, de corps en chaise, de démocratie en rade et de
rides. "Vol spécial: la machine à expulser" est à découvrir dans le
journal l'Avenir de ce mercredi 21 décembre.

Les centres fermés pour étrangers: un mal non nécessaire
Les associations de défense des droits des étrangers (Caritas
international, le CIRÉ, Jesuit refugee service, la Ligue des droits
de l’Homme, le MRAX et Vluchtelingenwerk Vlaanderen) publient
un nouvel état des lieux des centres fermés en Belgique, dix ans
après le précédent. Le constat est à nouveau très clair : la
détention administrative porte atteinte aux droits et à la dignité
humaine.

Le secret professionnel: une valeur fondamentale des droits
sociaux en danger
En tant que défenseurs du droit des étrangers, nous nous
opposons fermement à cette proposition de loi. Celle-ci s’inscrit
dans un climat général sécuritaire stigmatisant les personnes
étrangères, en provoquant délibérément une confusion entre
"étranger", "criminel" et "terroriste". Le CIRÉ s'est joint à l’appel à
manifester de ce jeudi 16 février, à partir de 13h30 sur la Place
Poelaert à 1000 Bruxelles.

Une campagne de lutte contre le racisme
Réduire une personne à une identité unique, c’est le début du
racisme. La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Plateforme de lutte
contre le racisme et la RTBF ont lancé, ce 14 février, une
campagne de lutte contre le racisme à destination du grand
public.
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