APPEL A MOBILISATION
POUR UN
SOMMET CITOYEN SUR LES MIGRATIONS

La France a fait du thème des migrations l’une des priorités de la présidence française de
l’Union européenne du second semestre 2008.
Les 13 et 14 octobre, le conseil des ministres de l’Union européenne se réunit à Paris
pour adopter un « pacte européen sur l’immigration et l’asile ». Par ailleurs, après une
première réunion à Rabat en 2006, la deuxième conférence interministérielle euroafricaine en matière de migration et développement se déroulera à Paris les 20 et 21
octobre 2008.
La France entend proposer à ses homologues européens l’adoption d’accords de « gestion
concertée des flux migratoires et de co-développement » comme modèle de négociation
par lesquels d’une part, elle fait la promotion d’une immigration choisie, d’autre part, elle
demande aux pays du Sud de réadmettre leurs ressortissants et ceux des pays tiers
ayant transité sur leur territoire.
Préoccupés par le caractère essentiellement sécuritaire du
migratoires, entraînant des milliers de morts, et par les choix
oeuvre qui maintiennent le continent africain en marge du
organisations signataires font appel à la mobilisation pour faire
sociétés civiles européennes et africaines.
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Il est grand temps que la question des migrations et du développement soit réellement
pensée sous l’angle des intérêts mutuels : ceux des pays d’origine, des pays de transit,
des pays d’accueil et surtout, ceux des migrants eux-mêmes.
Nous voulons une autre Europe que celle qui se transforme en forteresse et met en
oeuvre des moyens démesurés pour empêcher l'accès à son territoire et expulser les
sans-papiers. Nous refusons la systématisation des centres de détention et de
l'éloignement forcé.
Dans la continuité de la première conférence non gouvernementale euro-africaine
« migration, liberté de circulation et droits fondamentaux »,
Les 17 et 18 octobre nous appelons à une mobilisation de grande
ampleur à Paris, pour une autre conception de l’immigration et un
autre rapport entre l’Union européenne, l’Afrique et le reste du monde.
Nous tiendrons la deuxième conférence non gouvernementale euroafricaine, une grande manifestation pour une autre politique
européenne et un concert géant.

Pour tout contact : sommet.citoyen.migrations@gmail.com
Organisations déjà signataires de l’appel : ACCUEIL PAYSAN, ACORT
(Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie), ADESCAM Maroc (Association
de Sensibilisation et de développement des Camerounais migrants au Maghreb),
AFVMC Cameroun (Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines),
AIPDRDA (Association Interafricaine pour la Promotion et la Défense des Droits
des Réfugiés et Demandeurs d'Asile), AMDH Mauritanie (Association

Mauritanienne des Droits de l'Homme), ANAFE (Association Nationale
d'Assistance aux Frontières pour les Etrangers), ARSF (Association des Réfugiés
Sans Frontières), ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France),
ATTAC France (Association pour la Taxation des Transactions financières pour
l'Aide aux Citoyennes et citoyens), ATTAC Maroc (Association pour la Taxation
des Transactions financières pour l'Aide aux Citoyennes et citoyens), AUTRE
MONDE, CEDETIM, CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail),
CIEMI (Centre d'Information et d'Etudes sur les Migrations), CIMADE, CNCD
(Centre National de Coopération et Développement), Collectif « Immigration
Fonction publique" – CGT (Confédération Générale du Travail), CONFEDERATION
PAYSANNE, CRID (Centre de Recherche et d'Information pour le Développement,
DROITS DEVANT !!, EMDH (Enfants du Monde-Droits de l'Homme), EMMAUS
EUROPE, EMMAUS INTERNATIONAL, FAL (France Amérique Latine), FASTI
(Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés),
Fluechtlingsrat Hamburg (Conseil de réfugiés Hambourg), FTCR (Fédération des
Tunisien-ne-s pour une Citoyenneté des deux Rives), FEMMES SOLIDAIRES, FSU
(Fédération Syndicale Unitaire), GREF (Groupement des Retraités Educateurs
sans frontière), IDD (Immigration Développement Démocratie), IPAM (Initiatives
Pour un Autre Monde), LDH (Ligue des Droits de l'Homme), MRAP (Mouvement
contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples), OBSERV.I.X (Observatoire
de l'Institutionnalisation de la Xénophobie), PEUPLES SOLIDAIRES, RACORT
(Rassemblement des Associations Citoyennes des Originaires de Turquie),
REMDH (Réseau Euro-Méditérranéen pour les Droits de l'Homme), RESF (Réseau
Education Sans Frontières), RSF MAROC (Réfugiés Sans Frontières), SECOURS
CATHOLIQUE, SURVIE, TERRE DES HOMMES France, UCIJ (Uni-e-s Contre une
Immigration Jetable), UNION SYNDICALE SOLIDAIRES

