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Description :

"Des ponts pas des murs" veut porter un discours commun des sociétés civiles du Nord et du Sud auprès des candidats aux élections européennes pour qu'ils
s'engagent sur une autre conception de l'immigration et un autre rapport entre l'Union européenne et les pays d'origine et de transit des migrants.
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Le Réseau Des ponts pas des murs
Réseau constitué de plus de 300 organisations euro-africaines mobilisées sur les thèmes des migrations et du
développement, « Des ponts pas des murs » est à l'origine du Sommet citoyen sur les migrations - 17 et 18 octobre
2008 à Paris - où ont été élaborées 70 recommandations.

Présent au Forum Social Mondial de Belém en janvier 2009, le réseau poursuit sa mobilisation.

Il a notamment lancé un appel à l'occasion des Journées européennes pour les droits des migrants, les 17 et 17 mai
2009.

Non à l'Europe de la honte !
Les acteurs de la société civile se mobilisent en Europe et en Afrique pour placer le respect de la justice, des droits
et de la dignité humaine au coeur de politiques alternatives en matière de migration et de développement.

Les migrations sont un phénomène ancien et constituent un apport social, culturel et économique inestimable.
L'Union européenne pourtant, continue de s'enfermer dans une vision répressive, euro-centrée et réductrice des
migrations qui s'illustre notamment dans l'adoption de la « directive retour » et du pacte européen sur l'immigration et
l'asile. Contrôle des frontières et chasse aux sans papiers, sont devenus les mots d'ordre de la plupart des politiques
migratoires dans l'UE. L'étranger est un bouc émissaire tout trouvé pour attirer les votes des partis extrémistes et
faire oublier les échecs des politiques économiques et sociales. Cette politique migratoire est contraire aux principes
dont se réclame l'Union européenne : paix, démocratie, solidarité, justice, respect des droits humains et libre
circulation. »

La campagne "Des ponts pas des murs" pour les
élections européennes
Préoccupées par le caractère essentiellement sécuritaire du traitement des flux migratoires, entraînant des milliers
de morts, et par les choix économiques mis en oeuvre qui maintiennent le continent africain en marge du
développement, plus de 100 organisations de la société civile du Nord et du Sud se mobilisent et organisent des
journées communes de mobilisation sur les conséquences des politiques migratoires, les 16 et 17 mai 2009.

Les objectifs et les moyens
Cette mobilisation collective a pour objectifs de :

sensibiliser les électeurs, mais aussi l'opinion publique dans les pays du Sud, sur les dérives des politiques
migratoires européennes ;
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porter un discours commun des sociétés civiles du Nord et du Sud auprès des candidats aux élections
européennes pour qu'ils s'engagent sur une autre conception de l'immigration et un autre rapport entre l'Union
européenne et les pays d'origine et de transit des migrants.

L'ensemble des membres du réseau se sont mobilisés et ont produit un document de plaidoyer à destination des
candidats aux élections européennes traduit en plusieurs langues (français, anglais, espagnol, portugais, allemand et
italien). Il reprend les recommandations-phares issues du sommet citoyen sur les migrations du 17 octobre 2008.

Il servira de base pour interpeller les candidats aux élections européennes mais aussi pour organiser des
évènements publics.

Les organisations signataires
Au nombre de 130 à la date du 13 mai 2009, les organisations signataires sont des organisations non
gouvernementales, des syndicats, des collectifs et des réseaux.

22 pays sont représentés :

10 pays du continent africain sont représentés par 30 organisations ;
10 pays du continent européen par 92 organisations ;
2 pays d'Amérique du sud, par 2 organisations ;
6 réseaux internationaux sont signataires.

La liste complète des signataires est disponible en annexe du document de plaidoyer et mise à jour sur le site de la
campagne.

Toutes les infos, les dossiers, le document remis aux candidat-e-s aux élections européennes :
<a href="http://www.despontspasdesmurs.org " title="" target="_blank">http://www.despontspasdesmurs.org
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