Migrations, droits fondamentaux et liberté de
circulation
Conférence non gouvernementale euro-africaine
Communiqué de presse

30 juin et 1er juillet 2006, Maroc (Rabat) - A quelques jours de la Conférence ministérielle euroafricaine sur les migrations, des militants et chercheurs engagés dans la lutte pour la défense des
droits humains des migrants et des réfugiés et dans la solidarité active, viendront d'Afrique
subsaharienne, d'Afrique du Nord et d'Europe à Rabat les 30 juin et 1er juillet 2006 pour tenir une
Conférence non gouvernementale euro-africaine « Migrations, droits fondamentaux et liberté de
circulation », répondant à un appel lancé le 1er avril 2006 à Rabat par un ensemble de réseaux et
d'associations des deux rives de la Méditerranée (voir liste des organisations ci-après).
Inquiète de l'approche strictement sécuritaire de la question migratoire qui est celle de l'ensemble des
Etats de la région ainsi que de la perpétuation de choix politiques et économiques qui génèrent la
pauvreté, le non développement et l'insécurité, la Conférence non gouvernementale euro-africaine se
donne pour objectif d'interpeller la Conférence ministérielle sur l'absolue nécessité de respecter
l'ensemble des droits fondamentaux des personnes migrantes, qui ne sauraient être sacrifiés au nom
d'intérêts économiques égoïstes et de choix politiques à courte vue.
Des informations nous parviennent déjà sur des campagnes de répression et d'expulsion de migrants
stationnés au Maroc, tant dans la région d'Oujda que de Nador, cependant qu'autour de Melilla et
Ceuta se renforcent des barrières non seulement dissuasives mais mortifères.
A plusieurs reprises déjà, des Conférences étatiques sur la question migratoire ont été précédées de
vagues de répression affectant les personnes migrantes. La vigilance des organisations et
associations de la société civile est plus que jamais de rigueur. Aucun débat sérieux et crédible sur la
question des migrations ne peut se dérouler dans un contexte de répression et de terreur à l'encontre
des migrants.
Afin d'approfondir le débat et la réflexion sur les migrations et la recherche d'alternatives aux
politiques de fermeture des frontières, de répression et d'externalisation du contrôle des
flux migratoires, alternatives globales qui tiennent compte des dimensions politiques, économiques et
sociales et des intérêts de l'ensemble des peuples des deux continents, la Conférence sera
organisée autour de quatre axes thématiques :
1. Respect des droits fondamentaux, liberté de circulation pour tous, réhabilitation du droit d'asile
2. Faire face aux politiques sécuritaires et à leurs conséquences
3. Développement et partage de la prospérité
4. Politiques d'accueil et d'intégration pour les droits du travailleur et du citoyen migrant.
Les travaux seront clôturés par un meeting public et une conférence de presse, dont le lieu et l'heure
seront prochainement communiqués et où seront présentées les conclusions des travaux, ainsi que
la lecture du premier « Manifeste non gouvernemental euro-africain sur les migrations, droits
fondamentaux et la liberté de circulation ».
Programme de la conférence : http://www.migreurop.org/article920.html
Pour toute information complémentaire, s'adresser à : conferencemigrations@gmail.com
Rabat, le 17 juin 2006
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