Après de nombreuses actions depuis 2013

Un autre défi du collectif pour une autre
politique migratoire

Les réfugiés climatiques
Suivant les chiffres des Nations Unies, des
millions d’habitants pourraient être
contraints de quitter leur lieu de vie en
raison des changements climatiques pour
aller où?
MOBILISONS NOUS EN
PARTICIPANT A LA MARCHE DU
29 NOVEMBRE à 13H30
Place de la bourse à Strasbourg pour
l’ouverture de la COP21.

A l’occasion de la Conférence de l’Onu sur les changements climatiques qui s’ouvre à
Paris le 29 novembre, le collectif pour une autre politique migratoire de Strasbourg
rappelle que l’exode qui se déroule actuellement 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 face aux
guerres et aux violences et à l’absence d’avenir chez eux. Demain ce seront sans
doute encore 50 millions de personnes en plus, selon l’ONU, qui seront contraintes
de quitter leur pays à cause des changements climatiques si des décisions
importantes de changement urgent ne sont prises.
Le collectif rappelle 4 enjeux pour nous aujourd’hui :
1 • Le respect et l’application par la France
des dispositions
européennes et nationales des droits des migrants et du droit d’asile.
2 • La nécessité d’une information juste sur la situation des migrants et
la lutte contre les préjugés.
3 • L’instauration d’une autre politique migratoire européenne
reconnaissant le droit à la mobilité, une véritable politique d’accueil et
d’intégration et une coopération pour la paix, la justice et le
développement.
4 • La ratification, par les Etats membres de l’UE, de la Convention des
Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et
des membres de leur famille. Et La responsabilité des pays riches à
contribuer financièrement à hauteur de leurs engagements pour aider
les pays du Sud , et leurs populations les plus touchées , à s'adapter au
changement climatique.
Le Collectif pour une autre politique migratoire
www.facebook.com/collectif.migration

