
Le Collectif Strasbourgeois « Pour une autre politique migratoire » 
 

Personne ne quitte sa terre, son pays, sa famille sans raison légitime et respectable 

Les migrations, phénomène structurel dans un monde interdépendant, doit être regardé en premier lieu comme une 
histoire humaine : une multitude d’histoires individuelles d’hommes et de femmes contraints de partir pour 
échapper aux dangers qui les menacent et à l’absence d’avenir chez eux.  Elles font partie intégrante de notre 
humanité. 

L’approche de cette question est souvent brouillée par les réactions passionnelles et les controverses et donne lieu à 
des exploitations politiciennes de tout bord. Or son caractère sensible exige que la question soit traitée sans naïveté, 
avec réalisme et retenue. Pourtant les lois sur l’immigration sont sans cesse modifiées, sans évaluation, les discours 
sont de plus en plus répressifs et relient trop souvent migrations et délinquance voire terrorisme. 

Notre collectif « Pour une autre politique migratoire », est formé d’associations et des citoyen-ne-s d’ici. Ils 
protestent contre ces politiques qui n’offrent d’autres choix aux exilés qu’une vie précaire, indigne ou la mort. Depuis 
2013, il interpelle les députés du parlement européen, les élus nationaux et locaux et l’opinion à Strasbourg :  
Festival des migrations, déroulement à plusieurs reprises d’une banderole portant le nom de 17036 personnes 
mortes en méditerranée jusqu’en 2012, récits du parcours de migrants racontés dans des bulles, die-in Place Kléber, 
soutien aux avocats belges devant la Cour européenne des droits de l’homme, la présentation de l’Atlas des 
migrations en Europe (édition 2017), soutien à la marche de Solidarité des Sans Papiers etc… 

 

Nos objectifs, revendications  
Nous voulons une politique européenne d’asile et d’immigration basée sur le respect des droits des personnes 
migrantes plutôt que sur la répression. Nous militons pour une autre politique migratoire face aux enjeux 

aujourd’hui en France et en Europe. 

 

Nous voulons : 
 informer et sensibiliser l’opinion publique sur la situation des migrants et leurs droits,  
 lutter contre les préjugés existants.  
 répercuter et appuyer les initiatives des associations membres  
 dénoncer la politique migratoire actuelle 
 demander à la repenser : droit à la mobilité, droit d’aller et de venir,  
 construire en France, en Europe de véritables politiques d’accueil et d’intégration, de coopération pour la 

paix, la justice et le développement 
 réaffirmer l’intangibilité du droit international : les pays membres de l’Union Européenne ont signé la 

Convention de Genève sur le statut des réfugiés et le Pacte international relatifs aux droits civils et 
politiques. Seule une application effective de cette convention, notamment par la délivrance de visas, 
permettra d’éviter les drames (Méditerranée, Sahara, etc…) et les violences aux frontières. 

 
Nous ne voulons pas que : 

 L’Union Européenne délègue la responsabilité des réfugiés (politiques, économiques ou climatiques) à des 
pays du sud qui ne leur assurent aujourd’hui aucune protection effective. Cela n’empêche pas les personnes 
de fuir les conflits au péril de leur vie. 

 Les investissements économiques et l’aide au développement aux pays du Sud soient conditionnés à la mise 
en place des dispositifs de contrôle de flux migratoires, mais qu’ils s’inscrivent dans une dynamique d’égal à 
égal.  

 
Signatures : CASAS, CCFD-Terre - Solidaire, La CIMADE, EUCASO-AF3M-AW, la LDH, le MRAP, OXFAM, La 

Pastorale des Migrants,  La Vie Nouvelle ,  Odile Montalvo 

 


