Appel à l'action pour les droits humains des peuples migrants et réfugiés
18 décembre 2019 Journée internationale des droits des migrants
Nous migrons et demandons l'asile pour vivre!

Nous marchons solidairement pour lutter et résister! Pour réclamer les droits humains pour tous les peuples!
Nous, co-organisateurs et participants à la 45e session du Tribunal Permanent des Peuples (TPP), qui
a tenu six audiences - sur les violations des droits humains des peuples migrants et réfugiées et son
impunité à Barcelone, Palerme, Paris et Londres, faisons appel à l'action pour célébrer la Journée
internationale des droits des migrants le 18 décembre 2019.
Nous célébrons cette journée en invitant tout le monde à travailler ensemble pour mettre fin aux:
- Violations systématiques des droits fondamentaux de l'homme - à la vie, à la dignité, au travail, à
la santé, à la recherche d'un avenir - que vivent les peuples réfugiés et les migrants lors de
déplacements forcés, aux frontières ainsi que dans la Europe Forteresse
- Les politiques de la Commission européenne et des États membres sur les nulles possibilités de
voies régulières; l'externalisation et la sécurisation des frontières et des accords tels que l'UETurquie, l'Italie-Libye, la détention généralisée de migrants et de réfugiés; la pratique des
nécropolitiques interdisant le sauvetage en mer
- Toutes les formes de déplacement forcé - y compris le nettoyage ethnique, les catastrophes
climatiques et environnementales conduisant à - des migrations internes et externes
- Criminalisation des migrants, des réfugiés et des acteurs sociaux qui, individuellement et
collectivement, exercent des pratiques et des responsabilités solidaires envers les migrants et
les réfugiés
- Des structures racistes, patriarcales et autoritaires enchâssant la discrimination, la xénophobie
et l'islamophobie
Face à cet environnement très hostile en Europe et dans d’autres régions du monde, nous affirmons
que le moment est venu de faire converger nos forces et de travailler à la création d’un
environnement dans lequel les droits humains pour tous sont affirmés et où l’on établit les bases
pour finir avec le discours de haine, l'impunité et l'injustice et pour l'ouverture des frontières.
Nous invitons tous à participer à la célébration de la Journée internationale des migrants et à:
a) Organiser une action publique - dans la communauté, sur le lieu de travail, dans la ville ou
devant le bureau de la Commission Européenne, du gouvernement national ou local
b) Signer le manifeste (ci-joint), qui sera remis aux commissaires européens récemment
nommés (responsables de la migration et de l'asile et de la protection de notre mode de vie
européen); le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Rapporteur spécial
des Nations Unies pour les droits humains des migrants
Que le 18 décembre 2019 soit un moment propice pour faire passer le message que:
Migrer n'est pas un crime - Migrer est un droit humain! Le temps est venu d'un nouvel activisme et
solidarité transnationaux!

Le 18 décembre, Journée d'action pour la solidarité et la mobilisation internationales!

