
 
 

 
RETOURS SUR LES EVENEMENTS DES 16 - 17 MAI 2009 

 
 
FRANCE, Paris – Associations françaises du réseau « Des ponts, pas des murs » - 
contact@despontspasdesmurs.org – + 33 (0)1 44 18 66 03 
Le 14 mai en fin de matinée a eu lieu la conférence de presse « Des Ponts Pas Des Murs ». Y ont pris la parole : 
Carlos Sanchis de Andres – ACSUR Las Segovias (Espagne) ; Hicham Rachidi – GADEM (Maroc) ; Badara 
Ndayie – ENDA DIAPOL (Sénégal) ; Alessandra Capodanno – ARCI (Italie) ; Jean Rousseau – Emmaüs 
International (France) ; Sonia Lokku (la Cimade). Une publication est notamment parue dans le Monde. Le 17 mai 
de 15h à 17h  a eu lieu un rassemblement festif place de Stalingrad à Paris. Aux rythmes d’une Batucada très en 
forme, nos avons eu des témoignages de migrants et interventions d’acteurs 
de société civile : Gus Massiah (CRID) pour introduire le document de 
plaidoyer et la mobilisation ; Sissoko (Coordination des Sans-Papiers 75) sur 
les régularisations ; Caroline Maillary (Anafé) sur l’inhumanité en zone 
d’attente ; Karen Akoka sur la situation dans le Calaisais ; Mohiedinne 
Cherbih (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des Deux Rives) 
sur la situation à Lampedusa ; Badara Ndiaye (ENDA DIAPOL) sur les 
relations Nord-Sud et les accords de gestion ; Gilles Lemaire (ATTAC) sur le 
délit de solidarité et la présentation de l’agenda européen. Des rendez-vous 
avec les têtes de liste sont pris et nous avons fait circuler le document de 
plaidoyer avec les organisations signataires à tous les candidats aux 
élections européennes. 
 
 
LUXEMBOURG, Luxembourg – ASTI - serge.kollwelter@education.lu  + 352 621 22 92 46  

Le 15 mai ACAT, APL, ASTI, ASTM, CCPL, FAAL, FAEL, FNCTTFEL, SYPROLUX ont 
envoyé un communiqué à la presse luxembourgeoise "Des ponts pas des murs ". Plus 
de 500 personnes ont participé au buffet du monde du 17 mai, dont 2 Ministres et une 
dizaine de candidats pour les élections européennes. Tous les 
participants ont dû passer la Méditerranée en lançant le dé. 
Selon l'indication du dé ils arrivaient soit à Lampedusa, soit à 

Malte ou encore aux Canaries, voir directement au Luxembourg, mais à deux reprises la 
mort les attendait soit en Méditerranée ou dans l'Atlantique. Tous ont dû se prononcer 
sur des priorités politiques et une régularisation des sans-papiers est sortie comme 
"vainqueur" de ce mini-sondage. Un débat avec six candidats aux élections européennes 
a eu lieu le 3 juin au siège de l'ASTI sur le thème: "Le Parlement européen et 
l'immigration". Les thèmes suivants ont été débattus : directive Retour, conditionnement de l’aide au 
développement, et participation démocratique en amont des décisions européennes. 

 
ITALIE, Gênes – ARCI - capodanno@arci.it - +39 06 41609217 
Une conférence internationale pour une Europe Ouverte et Accueillante a été organisée le 23 mai - sensibilisation 
du public avec des cas emblématiques et lobbying sur les institutions européennes. Des propositions concrètes 
ont été apportées sur les thèmes suivants : les conséquences des politiques européennes, la liberté de 
mouvement, l’égalité des droits, la régularisation des migrants, de véritables politiques d’intégration, contre la 
criminalisation et la détention des migrants, le droit de vote pour les migrants non-communautaires, les 
expulsions, etc.  Deux candidats aux élections européennes (Monica Frassoni et Vittorio Agnoletto) ont 
pleinement participé à la conférence et souhaitent continuer la collaboration avec « Des Ponts Pas Des Murs ». 
Toutes les associations organisatrices ont signé le document de plaidoyer adressé aux candidats aux élections 
européennes. 
Un compte rendu de cette conférence est en cours de préparation. Une nouvelle réunion est prévue le 15 juillet 
lors de la réunion internationale contre le racisme de Cecina, à laquelle seront invités des députés européens de 
plusieurs pays ainsi que des acteurs de la société civile. 
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PORTUGAL, Lisbonne - Solidariedade Imigrante - lidiacanha@gmail.com - +35 12 18 87 07 13 
Une lettre ouverte a été présentée le 6 mai et diffusée aux décideurs politiques et candidats aux élections 
européennes sur les thèmes des migrations. Le contexte pour la mobilisation n’était pas idéal : le gouvernement 
venait d’annoncer des limites chiffrées pour les migrations, et il y a eu des oppositions entre la police et des 
jeunes de quartier. Le 17 mai a eu lieu la mobilisation qui a donné lieu à une bonne couverture par la presse. Le 3 
juin aura lieu un débat avec les candidats aux élections européennes. 
 
 
ESPAGNE, Bilbao - Harresiak Apurtuz - harresiak@harresiak.org 
Pétition et sit-in le 16 mai sur la place du théâtre ont été prévus : les collectifs associatifs ont demandé la non-
discrimination et dénoncé le renforcement des politiques migratoires qui se concrétisent dans les expulsions et 
les fermetures de frontières. 
 
Galice – Foro Galego de Inmigracion - foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981 580506 
Une pétition pour signature contre le projet de loi espagnole sur les migrations a eu lieu le 15 mai ; plus de 2.000 
signatures ont été collectées. Le 16 mai le document signé a été présenté au gouvernement national et envoyé 
au ministère. Une conférence de presse a suivi. 
 
Madrid – organizaciones españolas - migraciones@acsur.org - +34 699037899 

Une manifestation a eu lieu le 17 mai à Madrid, en faveur de la régularisation, la libre-
circulation, le retrait de la directive de la honte, la fermeture des centres de rétention, et un 
véritable droit d’asile. Près de 3.000 personnes ont participé à cette manifestation, bien 
couverte par les medias : 2 agences de presse, 4 journaux nationaux de Madrid, 2 stations 
de télévision, 3 medias internet à Madrid et 6 en province, 11 articles sur les sites internet 
(ex : Terra et Yahoo). Aussi, 3 journaux internationaux du Venezuela, Equateur et Paraguay 
ont couvert la manifestation.  D’autres manifestations ont eu lieu dans les villes de Barcelone, 
Valence, Malaga, Alicante, Las Palmas et Lanzarote. 
 
Murcia – Sos Racismo - convivirsinracismo@hotmail.com 
Plus de 300 personnes se sont retrouvées place de Santo Domingo le 17 mai à 12h pour reconnaître des droits 
des personnes migrantes, s’opposer à la directive retour, réaffirmer la nécessité de l’égalité et demander la 
fermeture immédiate des centres de rétention. Des articles sont notamment parus dans El Faro et la Opinion ; 
une vidéo est disponible sur Youtube. 
  
 
MALI, Bamako  – Association Malienne des Expulsés -  Ousmane Diarrame ousmanediarrame@yahoo.fr - + 
002236782111 et Alassane Diko expulsionsmaliensbasta@yahoo.fr -- 00223 7 916 36 77 
Une journée d’information et de sensibilisation sur les politiques européennes en matière de migrations et 
développement a été organisée le 17 mai. 2 membres du bureau AME et un refoulé d'Espagne (Mahamadou 
Keita, Amadou Coulibaly et Karim Sissoko) ont animé un espace matinal sur Radio Kayira sur les politiques 
européennes de gestion et de contrôle des flux. Ils ont dénoncé le coté sécuritaire de leurs applications (atteintes 
aux droits fondamentaux dans les pays de transit, interpellations, rétentions et expulsions quotidiennes) dans les 
pays membres, et les conditionnalités opposées aux pays tiers pour leur faire signer les accords de gestion 
concertée et de développement solidaire. Au cours de cette émission de nombreux auditeurs ont participé aux 
échanges en posant des questions ou en faisant une contribution.  
Ensuite, un atelier-débat a été organisé au siège de l’AME sur le rapport AME APDHA à la frontière Mali- 
Mauritanie, et les refoulements en Espagne. Un groupe de travail devait analyser les impacts sur les migrants 
maliens et subsahariens, du positionnement de la Mauritanie vis-à-vis des politiques de l’UE et de l’Espagne. Un 
deuxième  groupe a planché sur les diverses violations de droits fondamentaux et les manquements des autorités 
maliennes en matière de protections des compatriotes à l’extérieur (Mauritanie et Libye).  Des articles ont été 
publiés dans la presse le 23 mai, le 26 Mai et le 3 juin dans "Les Echos" et "Le Républicain" de Bamako sur les 
politiques européennes et la synthèse du rapport " Zone de non droit". Le journal SANFIN doit également réaliser 
un article dans son prochain numéro de fin juin. Une nouvelle journée d’information AME est prévue le 20 juin 
prochain. 
 
Enfin, le film de RESF « Laisser les grandir ici » a été projeté. 
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MAURITANIE, Nouakchott – AMDH -  mamadou_mbow@yahoo.fr - + 226 67 77 805 
Les 16 et 17 mai a eu lieu un atelier de réflexion sur le rôle de la société civile dans la défense des droits des 
migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans le but de familiariser les acteurs de société civile de renforcer leur 
rôle et leur implication sur la question des migrations. L’objectif était une meilleure protection des droits des 
migrants et de mener un plaidoyer en faveur de politiques plus respectueuses de la dignité humaine. Plusieurs 
thèmes ont été abordés : législation nationale sur l’entrée et le séjour des étrangers et sur l’asile, état des lieux 
sur les textes internationaux ratifiés par la Mauritanie, impacts de la politique européenne sur les pays de transit, 
rôle du mouvement syndical dans la défense des droits des travailleurs migrants, mondialisation et migration, rôle 
de la société civile dans la défense des droits des migrants, perspectives et mobilisations de la société civile. 
Après chaque présentation, des débats ont eu lieu permettant ainsi à tous les participants de pouvoir échanger 
leurs analyses et approches de la question migratoire. 
 
 
COTE D’IVOIRE, Abidjan – ONG Jeunesse Active, le Mouvement Ivoirien des Droits de la Jeunesse 
(MIDJ), Attac-Côte d'Ivoire, Front Uni de la Jeunesse (FUJ) - ongjeunesseactive@yahoo.fr - +225 20 37 73 55 
 
Le 16 mai, l’ONG Jeunesse active et les ONG partenaires ont informé et sensibilisé la population civile. Un 

député était présent (Mami Diomandé) ainsi que 
l’adjointe au Maire d’Adjamé (Marie Louise Obou). Après 
une prestation musicale d’artistes engagés (Bili Bili, Bob 
Néras et Djolo) pour la cérémonie d’ouverture, a eu lieu 
la conférence en plénière sur deux thèmes : la liberté de 
circulation dans l’espace CEDEAO et les politiques 
migratoires. Le 17 mai, 3 ateliers ont été organisés : sur 
les causes des migrations, la vie des migrants et les 

perspectives de la mobilisation. Ils ont été suivis d’une manifestation publique. 
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