
 
 

Migrations  

 

Une marche citoyenne pour arrêter l’hécatombe en Méditerranée  
 
Invitation presse  
 
Le dimanche 18 juin, le secteur culturel belge rejoindra les citoyens, les ONG, les associations 
de migrants et les syndicats pour mettre fin au carnage qui se poursuit en Méditerranée et 
s’accentue ces derniers mois. Refuser l’indifférence et le repli sur soi, proposer des 
alternatives comme le renforcement de voies d’accès sûres et légales vers le sol européen, 
c’est le message qui réunira les manifestants dans une marche colorée et festive, au départ 
du Petit-Château.   
 
De nombreux centres culturels, des théâtres francophones et néerlandophones ont décidé de se 

mobiliser en solidarité avec les populations civiles victimes de conflits à travers le monde, en Syrie 

notamment. Mais ces violences ne s’arrêtent pas sur les routes de l’exil, loin s’en faut.  

C’est pourquoi le secteur culturel rejoint l’appel des organisations unies en faveur de la « Justice 

Migratoire ».C’est un objectif à atteindre, il est clair que le chemin sera long étant donné le nombre 

d’injustices actuelles. Aujourd’hui, de plus en plus de migrants sont contraints d’emprunter des voies 

dangereuses pour rejoindre l’Europe. Ces derniers mois, plus de 1300 hommes, femmes et enfants 

auraient perdu la vie sur la route la plus risquée de la Méditerranée centrale reliant la Lybie à l’Italie. 

Il ne s’agit là que des disparitions signalées… Quoi qu’il en soit, en 2017, le macabre décompte de l’an 

dernier, à savoir 5000 morts recensées en Méditerranée, un record, qui sera probablement encore 

dépassé.   

Malgré ce constat, les orientations prises par le Conseil Européen et le G7 sont loin de rassurer. Plutôt 
que de remettre en cause une approche restrictive des migrations qui ne cesse de montrer ses limites, 
des responsables politiques préfèrent pointer les ONG qui secourent les naufragés en mer et ne font 
finalement que pallier à l’absence d’une véritable politique d’accueil digne de ce nom au sein de 
l’Union européenne.  
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 Sur le sol européen, l’accueil réservé aux migrants en Grèce et en Italie reste préoccupant. Dans les 
camps, les conditions de vie sont bien souvent désastreuses et relèvent de la crise humanitaire. Le 
mécanisme de solidarité censé assurer un partage de l’accueil entre les États membres est en grande 
partie resté lettre morte. Sur les 160 000 demandeurs d’asile que le Conseil s’était engagé à relocaliser 
depuis la Grèce et l’Italie en deux ans, seul 20.869 personnes ont été accueillies ailleurs en Europe.   
En Belgique, malgré les déclarations du Secrétaire d’Etat à la Migration et l’Asile, Théo Francken, qui 

déclarait en faire une priorité, le gouvernement n’a relocalisé 623 demandeurs d’asile depuis 2015. 

Cela représente à peine 16% de l’engagement belge à trois mois de l’échéance fixée en septembre 

2017.  En conséquence, la Grèce et l’Italie, restent quasi seules à  « gérer » tant bien que mal les 

arrivées sur le sol européen, avec les conséquences évoquées sur la qualité de l’accueil.  Cet échec de 

la solidarité entre les États membres devrait être abordé lors du Conseil européen des 22 et 23 juin.  

Pourtant, les objectifs que se sont fixés les États membres ne sont pas hors de leur portée.  L’Europe 

n’est pas la région du monde qui accueille le plus de réfugiés. Ce sont les régions et les pays voisins des 

zones de conflits – des pays en développement - qui assument la plus grande part de l’accueil des 

migrants (86% sont accueillis dans 10 pays tels que le Liban, la Jordanie, la Turquie, le Pakistan, 

l’Ouganda et le Kenya).  

Face à ces constats, la coalition "Justice Migratoire », main dans la main avec le secteur culturel, 

demande au Conseil européen de mettre en place une série de solutions, en vue de plus de voies 

légales et sûres de migrations, qui passent par :  

- L’établissement de critères clairs pour l’octroi de visas humanitaires  

- Le respect des engagements légaux en matière de relocalisation et de réinstallation 

- Le développement de voies de migration légales par le travail, accompagnée de mesures 

permettant de lutter contre le dumping social interne à l’Union européenne.  

 

Contact presse :  

Stéphanie Triest, attachée de presse CNCD-11.11.11, 02/613 30 33, 0485/46 99 23, presse@cncd.be.   

Porte-parole associatif le 18 juin :  

- Carine Thibaut – responsable du département campagne : 0483 34 08 82 

- Cecile Vanderstappen- chargée de plaidoyer sur les migrations : 0476 84 45 66 

 

Porte-parole du secteur culturel : 

- Monica Gomes – directrice du Théâtre de la Balsamine : 0478 05 66 83  

 

Itinéraire de la marche : 

• Rassemblement à côté du Centre d’accueil Petit-Château - Fedasil à 14h, sur le Boulevard 

Dixmude (partie piétonne).  

• Arrivée Place de la Bourse à 15h30, prises de paroles, concerts de musiciens réfugiés, 

spectacles. A la fin de la marche, tout le monde sera invité à entonner la chanson « Salut à 

toi », symbole de la mobilisation.  

• Fin de l’événement à 17h30 
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Organisations signataires :  

- Caritas International 

- MOC (Mouvement ouvrier chrétien) 

- CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) 

- Médecins du Monde 

- Mrax (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie)  

- Amnesty International 

- ABVV-FGTB  

- CNCD-11.11.11 (Centre national de Coopération au développement) 

- Cetri (Centre Tricontinental (CETRI) 

- AchACT 

- CSC-ACV 

- Le Monde selon les femmes 

- PAC (Agir par la Culture) 

- Oxfam Solidarité 

- Amitiés sans frontières  

- CBAI (Centre Bruxellois d'Action Interculturelle) 

- Hart boven hard  

- Solidarité socialiste 

- Erg (Ensemble pour le renouveau de la Guinée) 

- MPEVH (Maison du peuple d’Europe) 

- LHAC (Laïcité et Humanisme en Afrique centrale) 

- Oxfam Magasins du Monde 

- Solidarité mondiale 

- SOS Faim 

- CEPAG (Centre d'Education Populaire André Genot) 

- G3M/M3M (médecine pour le Tiers Monde) 

- ULB Coopération  

- CIP-asbl (Comité international peruano) 

- Amitié sans frontière 

 


