
 

 



LES ASSISES CITOYENNES SUR LES MIGRATIONS, C’EST QUOI ?   

Six rendez-vous pour nourrir une autre politique migratoire 
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L’année 2016 a été marquée par un sinistre record, celui du nombre de décès en Méditerranée : 5000 

morts recensées, sans parler des personnes disparues en mer sans laisser de trace. Pourtant, face à 

ces drames, la priorité de l’Union européenne consiste encore à retenir les candidats au départ le plus 

loin possibles de ses frontières, quitte à pousser les migrants vers les voies les plus dangereuses.  

 

Que face aux images des naufrages à répétition? Il n’y aurait pas d’alternative, vraiment ?  S’agit-il 

d’une crise des réfugiés ou d’une crise de l’accueil, de notre démocratie, une « crise d’humanité » ?  

Le CNCD-11.11.11 et d’autres organisations de la société civile comme le CIRE, Médecins du Monde et 

Amnesty International invitent les citoyens belges à ouvrir d’autres perspectives. Les Assises sur les 

migrations, organisées en avril et en mai dans toutes les régions du pays, leurs permettront d’y voir 

plus clair sur cet enjeu majeur de nos sociétés, loin des slogans. Ce sont six journées de rencontres qui 

s’installeront à Mons, Namur, Chassepierre, Louvain-la-Neuve, Liège et Bruxelles d’avril à juin 2017.  

 

Au programme : des débats en présence d’experts, les témoignages de personnes migrantes et des 

moments culturels, avec des écrivains du Sud ou des représentations théâtrales. Et pour faire bouger 

les choses près de chez soi, un modèle d’action visant à rendre chaque « Commune hospitalière ». 
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LES ASSISES DANS le BRABANT WALLON, LE PROGRAMME  
 

Un évènement organisé par le CriBW et le CNCD-11.11.11, en partenariat avec la FGTB, Iday, Vie 

Féminine, Ciep, Altérez-vous, Migrakot, PAC, Les équipes populaires, Ibirezi , l’asbl Hirondelle, le Kot 

Carrefour, Cepag Forabra, PAC, Le Centre Placet et Tremplin pour la vie. 

 

QUAND : LE 20 MAI 2017  
 
OÙ : AU CENTRE PLACET, PLACE DE l’HOCAILLE & ALTEREZ-VOUS, PLACE DES BRABANÇONS  6A, 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  
 
9H30 - 11H30 : tables rondes : la parole aux migrant(e)s &  goûter solidaire au café citoyen « Altérez-
vous ».  
 
AU CENTRE PLACET  
13H : Les Inouïs 2, de la Cie Théâtre d’un jour. Spectacle de 30 minutes dans un semi-remorque. 
L’histoire de deux migrants, un Belge parti au Canada et un enfant syrien…   
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13H45 : « Pactes migratoires, de quoi parle-t-on ? » par Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11) 
14H30 : ateliers participatifs « Revendications citoyennes pour la justice migratoire »  
16H30 : théâtre Les Inouïs 2 / pause-café 
17H15 : plénière : mise en commun des ateliers + présentation de la participation des enfants 
18H15 : théâtre Les Inouïs 2 / pause-café 
19H : 2 activités au choix : 

 débat mouvant post-Inouïs  

 séance d’infos sur les communes hospitalières 
19H30 : souper syrien (participation solidaire libre) 
21H : chorale « Les voix des Garennes » 
22H : concert « Sin Sistema Sonidero » 
 
En parallèle : exposition, conteurs, carte des initiatives solidaires existantes, bar...  
 
Activités enfants/ados (8 et +) dès 14H : atelier slam (10+), conteurs, Girafe sous la pluie, atelier 
créatif…  
 
GRATUIT 
Inscription obligatoire : BrabantWallon@cncd.be et 067/33.15.69 

 
www.cncd.be/assisesBW 
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EN ROUTE VERS LA JUSTICE MIGRATOIRE, UN VIRAGE À 180 DEGRÉS  
 

Chaque jour qui passe, nous sommes 

submergés d’images et de discours nous 

faisant croire à tort que la situation 

migratoire au niveau internationale est 

devenue ingérable et qu’à court et long 

terme celle-ci deviendra une menace 

pour notre sécurité et nos droits... Or en 

termes de droits ce sont ceux des 

personnes migrantes qui sont avant tout 

piétinés. La mal nommée crise migratoire 

s’avère être une crise criante de notre 

humanité.  
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Pourtant, toutes les statistiques officielles le démontrent, les migrations,  quand elles se déroulent 

dans de bonnes conditions, permettent non seulement à celui qui se déplace de vivre dignement, mais 

participent au bien-être de son pays d’origine comme de son pays d’installation. 

 

Les injustices liées aux migrations sont nombreuses. Injustice sociale d’abord, où le lieu de naissance 

détermine le niveau de vie d’un citoyen et ses possibilités de migrations légales. Injustice de l’accueil 

où les populations du Sud sont à la fois celles qui fuient la misère et les bombes et celles qui accueillent 

le plus de réfugiés. Injustice de genre enfin, où les femmes, victimes de multiples violences durant leur 

parcours migratoires faute de voies légales, constituent désormais la majorité des personnes 

migrantes. 

 

Il est donc urgent de faire un virage à 180 degrés en matière de politiques migratoires en vue d’établir 

la justice migratoire ! À l’inverse des politiques actuelles migratoires restrictives et répressives 

majoritaires, la justice migratoire se base sur les notions fondamentales de solidarité, respect des 

droits et d’égalité. 

 

La justice migratoire est une alternative qui se construit dans la durée. La campagne menée en 2017 

par le CNCD-11.11.11, ses membres et partenaires, participe à la progression de cette idée. Ensemble, 

ils se mobilisent pour éradiquer les inégalités afin que chacun et chacune puisse vivre dignement là où 

il le souhaite; ensemble ils réclament plus de voies sûres et légales de migrations afin que les violences 

cessent aux frontières ; ensemble ils luttent pour l’égalité de droit afin de renforcer la cohésion sociale 

et mettre fin aux préjugés, amalgames et discriminations ; ensemble, ils luttent pour le respect des 

droits sociaux de chacun et de chacune, qu’il vive dans son pays d’origine ou qu’il migre, qu’il habite 

au Nord ou au Sud. Parce que la justice migratoire est un élément indispensable de la construction 

d’un monde juste et durable. 

 

http://www.cncd.be/-migrations- 
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UNE ROUTE QUI PASSE PAR TROIS NIVEAUX d’ACTION, DU COMBAT LOCAL A l’INTERNATIONAL  

 

Sur le plan local, le CNCD-11.11.11 et ses partenaires proposent aux citoyens belges de s’engager à 

rendre leur « Commune hospitalière » à l’égard des personnes migrantes en interpellant le Collège des 

bourgmestres et échevins, en instaurant un certain nombre de bonnes pratiques initiées par endroit.  

A l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le public francophone, soit les organisations locales 

engagées en faveur de la solidarité  et chaque personne qui le souhaite, est invité à construire un cahier 

de revendications permettant de mettre en place les premiers jalons d’un autre politique migratoire. 

Le texte de l’Appel  vers la Justice migratoire lancé par le CNCD-11.11.11 et le CIRE sera mis en débat 

lors de chaque Assises et débouchera  sur une déclaration finale à l’issue des Assises, en juin 2017.  

Enfin, au niveau national et international, les organisations engagées dans la campagne Justice 

migratoire mènent un combat politique en interpellant les décideurs politiques belges et européens.  

 

 

 

UNE COMMUNE HOSPITALIERE, C’EST QUOI ?   

Une commune hospitalière est une commune qui s’engage, par le vote d’une motion, à améliorer 

l’information et l’accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Elle s’engage à 

sensibiliser sa population aux questions migratoires, mais aussi à améliorer concrètement l’accueil 

des migrants dans le respect des droits. 

 

COMMENT FAIRE ?  

Vous pouvez interpeller vos autorités communales. Partout en Belgique, des citoyens ont déjà rejoint 

le mouvement, initié par une large coalition d’associations. 

Comment faire ? Qui contacter ? Toutes les informations sur www.communehospitaliere.be  : un 

guide d’interpellation en ligne, un kit à commander gratuitement (affiches, autocollants, guide…).    
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LE COMBAT POLITIQUE POUR LA JUSTICE MIGRATOIRE, EN PRATIQUE : DEUX PRIORITES 
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STOP AUX PACTES MIGRATOIRES 

L’Union européenne semble prête à tout pour empêcher les migrants de mettre les pieds sur son sol. 

Depuis une vingtaine d’années, elle a progressivement augmenté la pression sur les pays tiers afin de 

leur déléguer la gestion de ses frontières, c’est ce qu’on appelle l’ « externalisation des frontières ».   

 

Dernier avatar de ces politiques : les pactes migratoires. Sur base de l’Accord signé avec la Turquie le 

18 mars 2016, l’UE prétend multiplier ces accords avec les pays se situant sur les routes de migrations. 

Elle a ainsi annoncé la volonté de négocier des « Pactes » avec, en priorité, le Sénégal, le Niger, le Mali, 

le Nigeria et l'Ethiopie. Au mois de décembre 2016, la conclusion d’un accord avec la Mali a été 

annoncée dans la presse, mais cette information a aussitôt été niée par le principal concerné. 

 

En quoi consistent ces Pactes ? L’Union européenne conditionne son aide au développement et les 

facilités commerciales qu’elle accorde à ses partenaires à leur bonne coopération aux objectifs de lutte 

contre la migration irrégulière. Si vous coopérez, vous aurez accès à des moyens plus importants pour 

assurer le développement de votre pays. Si vous êtes réfractaires, l’UE n’hésitera pas à vous 

sanctionner, en coupant certains robinets de l’aide au développement. La logique est d’autant plus 

insidieuse qu’elle ne se base pas sur des accords formels signés ou ratifiés, mais plutôt sur des 

déclarations communes, qui permettent de ne pas rendre publics tous les éléments du pacte.  

 

Nous appelons donc les États européens et africains à renoncer à la logique des Pactes et à repenser 

la politique migratoire sur base de l’éradication des inégalités et l’ouverture de voies sûres et légales. 
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OUVRIR DES VOIES SURES ET LEGALES D’ACCES AU SOL EUROPEEN, COMMENT ?  
 

 en respectant la Convention de Genève, c’est-à-dire en octroyant un visa permettant à toute 

personne qui est susceptible de s’en réclamer, afin de lui permettre de déposer une demande 

d’asile en bonne et due forme. 

 

 en développant une politique active de visas humanitaires, en particulier à destination des 

populations issues de pays en conflit, leur permettant de bénéficier de la protection 

temporaire au sein de l’Union européenne sur base de critères objectifs.  

 

 en mettant en œuvre, en corollaire à cette mesure, les décisions européennes en matière de 

répartition structurelle et solidaire des demandeurs d’asile, en particulier via la politique de 

relocalisation décidée par le Conseil et restée inappliquée faute de volonté politique.  

 

 en redéveloppant les autres voies d’accès à la migration, notamment par le travail, ainsi qu’en 

garantissant une harmonisation par le haut des droits sociaux des personnes migrantes vers 

celles des autres citoyens.  

 

 en renforçant les mécanismes internationaux de solidarité pour assurer une contribution 

équitable de chaque pays dans la prise en charge des réfugiés, comme cela a été proposé par 

l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon.  

 

Découvrir en ligne le dossier de campagne « Pour la justice migratoire » 

http://www.cncd.be/pour-la-justice-migratoire-dossier-de-campagne-2017
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