
Coalition Internationale des Sans-papiers, Migrant-e-es, Réfugié-e-s et Demandeur d'asile (CISPM)  

Déclaration finale journées internationales 13-16 Novembre 2014 Rome (Italie)

Les journées internationales de rencontres/d’actions organisées à Rome du 13 au 16 novembre par
la  Coalition Internationale des  Sans-papiers,  Migrant-e-es,  Réfugié-e-s  et  Demandeur  d'asile
(CISPM)  ont vu la participation de délégués en provenance de la France, la Suisse, la Belgique,
l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, la Tunisie, la Hollande, la Pologne et évidemment de l'Italie.

Ces journées se sont déroulées dans un contexte où l’Europe a choisi de traiter la crise économique
et sociale par l’accentuation de politiques d’austérité imposées par la Banque Centrale Européenne
et  les  mesures  de  repli  sécuritaire  et  discriminatoires  de  l’Union  Européenne  et  de  ses  pays
membres  vis-à-vis des migrants,  réfugié-e-s et  demandeurs  d’asile  (le  règlement  Dublin III,  les
différents accords bilatéraux ou autres mesures anti-migrants). 

Nous  sommes  de  ceux  qui  pensent  que  ces  politiques  ne  sont  en  rien  des  « solutions »,  ni  à
l’économie en crise, ni à la vie quotidienne elle-même dans toute sa complexité, alors même que
tout est fait pour accélérer privatisations, libéralisation des marchés, dissolution du code du travail,
exploitation  et  délocalisation  des  travailleurs,  éradication  du  service  public,  et  en  définitive,
enrichissement des plus riches ! Pour notre part, nous ne pouvons accepter que notre situation de
migrants soit instrumentalisée à des fins électoralistes à fond raciste, et à plus forte raison, que nos
vies soient passées par pertes et profits dans le calcul égoïste d’un monde en faillite organisée.

Nous  sommes  convaincus  que  l’unique  remède  pour  mettre  en  évidence  les  responsabilités
politiques  d’autant  d’injustices  et  d’inégalités,  est  l’unité  entre  migrants,  travailleurs,  précaires,
sans-papiers, réfugiés, étudiants, chômeurs, demandeurs d’asile et toutes personnes victimes de la
crise..et  parce que la guerre entre pauvres ou personnes exploitées n’est utile qu’à ceux qui les
exploitent ici en Europe et partout dans le monde.

Il s’agissait donc, au cours de ces journées de rencontres, de prendre lucidement la mesure de la
situation et de penser politiquement notre lutte  dans une perspective de convergences et d’unités
organisées entre migrants et autochtones à partir de nos besoins réels, d’être partie prenante des
orientations de société qui seront décidées pour l’avenir et de nous faire entendre à tous les niveaux
d’autorité et de responsabilité dans les pays où nous résidons et travaillons.

Les journées internationales de Rome ont été un passage crucial dans cette prise de conscience qui
se veut collective et organisée, dans la perspective de l’unité et recomposition des luttes à partir des
besoins tels que le droit au travail pour tous, le droit au logement, le droit à la libre circulation et à
la libre installation indépendamment du contrat de travail, etc…

Ainsi avons nous marché ensemble avec les travailleurs, les étudiants, les sans-abris, les précaires et
les chômeurs dans les rues de Rome le vendredi 14 novembre : journée nationale de grève sociale
en Italie. Puis, a eu lieu la manifestation européenne l’après-midi de la même journée, devant le
siège du Parlement et du gouvernement italien, qui actuellement assume la présidence du semestre
européen.

Une journée intense de lutte qui s’est achevée avec la rencontre entre la délégation de la CISPM et
la Présidente du Parlement italien Mme Laura Boldrini. Au cours de cette rencontre, la Présidente
s’est dit partager les raisons (non au règlement Dublin III, oui au droit de travailler en Europe,
etc…)  de  notre  manifestation  européenne.  Aussi  s’est  elle  chargée  d’organiser  une  réunion  à
Bruxelles entre le Président du Parlement européen, Mr Martin Schulz et la CISPM.  



La journée du 15 novembre a été entièrement dédiée aux travaux des ateliers, dont les rapports
seront partagés dans la perspective d’une vision systémique européenne et pour une cconvergence
des luttes sociales. Ces ateliers ont étés axés sur:

1- Le travail dissimulé et  la régularisation : Synthèse de la condition des migrants et  réfugiés en
matière de politiques migratoires (y compris le marché du travail) dans chaque pays.

2- La  liberté  de  circulation  et  d’installation  /  Les  victimes  de  l’immigration  et  L’Union
européenne: Frontex,  les  frontières/les  plaintes  contre  les  crimes  et  les  violences  des  frontières
(exemple  Lampedusa,  la  Guardia  Civil  Espagnole,  ecc…),  les  accords  bilatéraux  et  le  rôle  des
ambassades, l’Union européenne est il acteur politique allié ou adversaire ?.

3- Système pour l’accueil des migrants et réfugiés : Lorsque l’accueil devient business et obstacle pour
l’accès aux droits. 

S'est  déroulée  la  journée  du  dimanche  16  novembre,  l’assemblée  de  la  plénière  avec
l’exposition d’une synthèse des différents ateliers. Après plusieurs interventions de délégués,
qui ont apporté d’autres éléments utiles et concrets à l’analyse et à la lutte, la CISPM a pris
les décisions suivantes :

 Vendredi 22 mai 2015 : journée internationale d’actions décentralisées contre les politiques
et  dispositifs  de  répressions  (comme  Frontex,  Règlement  Dublin,  Accords  bilatéraux,
ambassades, etc…) et pour le droit à la libre circulation et à la libre installation et de travail. 

 La constitution d’un groupe d’avocats afin d’accompagner les parents et amis des victimes
dans leurs dénonciations concrètes  auprès de la  Cour européenne des droits  de l'homme
(CEDH) ou autres institutions contre les crimes des frontières.

 6  février  2015  à  Berlin  en  Allemagne  :  Manifestation  à  la  mémoire  des  morts  en
Méditerranée du 6 février 2014 (tués par balles alors qu’ils nageaient pour rejoindre la côte
espagnole depuis le Maroc).

 7-8  Février  2015  à  Berlin  en  Allemagne :  Réunion  internationale  de  la  Coalition
Internationale des Sans-papiers, Migrant-e-es, Réfugié-e-s et Demandeur d'asile (CISPM)

 Participation aux Caravanes des sans-papiers Bamako – Tunis  et Paris - Tunis avec pour
destination le Forum Social Mondial à Tunis en mars 2015.

 La CISPM soutient la journée internationale des migrants du 18 décembre 2014.

 La CISPM soutient la journée mondiale des réfugiés du 20 juin 2015.

 La CISPM soutient la campagne Watch the Med Alarmphone.

La CISPM remercie l’ensemble de la Coalition Internationale des Sans-papiers, Migrant-e-es,
Réfugié-e-s et Demandeur d'asile d’Italie (CISPM Italie). Surtout un grand merci à l’Union
Syndicale de Base (USB) pour le soutien politique, économique et organisatif. En outre un
remerciement aux camarades de Scup, Esc, Sans-papiers et Spartaco. Pour l’unité de la lutte
sans frontières !

Pour informations, participations ou soutiens Email: migrants.refugees.caravan@gmail.com  
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