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Campagne sur la Justice Migratoire
Jean Grenade

Le CNCD-11.11.11 est la coupole de près de 90 ONG de développement, de
syndicats et d’associations d’éducation permanente engagées dans la solidarité
internationale en communauté française et germanophone de Belgique ( dont
SOS-faim, Oxfam, Caritas, Terre, CSC, FGTB, Médecins du monde etc).

Pour 2017 le CNCD-11.11.11 avec le CIRE, Médecins du Monde et Amnesty
Francophone, et maintenant une quinzaine d’organisations lance une campagne
sur la Justice Migratoire.

Les inégalités et la pauvreté persistante dans les pays en développement
continuent d’appauvrir une très grande partie de leurs populations, en particulier
les femmes et les enfants. Ces personnes sont amenées à chercher des
solutions pour s’adapter et, notamment, à migrer en quête d’une vie décente.
Ces migrations ont des causes multiples, mais qui sont bien souvent liées aux
conséquences des politiques prises dans nos propres pays, comme c’est le cas
des politiques agricoles et commerciales qui appauvrissent les paysans du sud
ou imposent des conditions de travail indignes aux ouvriers. De plus en plus, la
dégradation des conditions environnementales vient s’ajouter aux multiples
autres causes économiques et sociales, créant un stress supplémentaire qui
pousse d’autant plus d’habitants du Sud sur les routes de l’exil.

Face à cette situation, l’UE et ses Etats membres ferment les voies d’accès
légales au territoire européen et mettent en place des mesures répressives
visant à empêcher les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile d’accéder à
l’Espace Schengen.

Il est donc urgent de revoir notre modèle de gestion des migrations. Celles-ci
doivent d’abord être conçues comme un droit individuel et un principe universel,
auxquels les Etats peuvent déroger lorsque cela se justifie au nom de l’intérêt
collectif, et non plus comme une interdiction atténuée par quelques exceptions.
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Les objectifs de cette campagne sont double :
1.) Informer et de stopper le développement des accords qui demandent à des
pays du Sud de gérer, de façon restrictive et non respectueuses des droits, le
contrôle des frontières européennes. Ces accords permettent une délocalisation
de la gestion vers des pays non UE pour réduire les flux (= augmentation des
embûches sur les routes de la migration, en 2015 : 5350 morts sur les routes
migratoires dont 3700 en Méditerranée)

2.) Porter une proposition positive sur les politiques migratoires garantissant,
entre autres, le respect du droit d’asile pour toute personne fuyant les
persécutions et les guerres.

Un moment important de cette campagne en province de Liège sera la tenue
d’assises citoyennes sur les migrations à la Cité Miroir le samedi 10 juin .
Le programme suivra.

Outre le CNCD-11.11.11, plusieurs associations de la province sont
partantes pour organiser en province de Liège cette campagne : le CRIPEL,
Universud, le CRACPE, Oxfam Magasins du Monde, FGTB, le PAC, Amnesty
International (régionale de Liège), Point d’Appui, Voix des sans-papiers, Intal,
SCI (Service Civil International) …

Lors de la dernière soirée du groupe Nord-Sud , deux docteures travaillant
ou ayant travaillé en maison médicale sont venues témoigner des conditions
pénibles de survie des migrants transitant en Grèce et leurs témoignages ne
font que rendre plus que nécessaire cette campagne.

Une question non résolue: quelle est la place des maisons médicales dans
ce processus ???
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Au Nord et au Sud

Le huitième épisode de Voix Solidaires, version radio, aborde Haïti, 7 ans après le
séisme ravageur qui fit plus de 200.000 morts :
http://www.universud.ulg.ac.be/voix-solidaires-radio-s01e08-haiti-7-ans-apres/

Repas afghan au cercle du Laveu
Le 11 mars, le Cercle du Laveu propose un repas afghan, dans un lieu chaleureux pour son public et l'ambiance qui y règne.
Un groupe de réfugiés Afghans résidant à Bruxelles depuis quelques années propose régulièrement de faire découvrir la cuisine de leur pays, le temps d'une soirée. Ils cuisineront un repas de 4 services. Des recettes typiques et inconnues
pour beaucoup d'entre nous. Détail important pour les enfants et les palais sensibles, les plats servis sont choisis pour être naturellement non-piquants.
Au-delà du repas, la soirée sera l'occasion d'une rencontre avec nos cuisiniers du
soir.
PAF: 14 euros pour les adultes et 9 euros pour les enfants.
Pour la bonne organisation de la soirée, nous vous demandons de réserver pour
le 7 mars, à l'adresse suivante : grisard.stephanie@gmail.com en précisant
"souper afghan" en objet.

Les Objectifs du Groupe Nord Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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