
 
 

Programme Dimanche 21 mars, Table ronde 
14.00-16.00 CET/ 13.00-15.00 /Lisbonne & Londres 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour participer au webinairev 
https://us02web.zoom.us/j/89599918448 

 
Nous sommes tous des migrant·es et des réfugié·es ! 

Migrer et chercher refuge n’est pas un crime ! C’est un droit humain ! 
 
Objectif général : Développer des stratégies d'avenir - en se basant sur les conclusions et les 
recommandations de la 45ème session du Tribunal Permanent des Peuples (TPP) en 
élaborant des initiatives et des actions futures pour réclamer le respect des droits humains 
des peuples migrants et réfugiés - dans le contexte politique européen et mondial actuel. 
Modératrice Brid Brennan(TNI) & Modérateur Don Flynn (PPT Hearing London)  
 
Bloc 1 45ème Session - Principales conclusions, jugement et recommandations du TPP  
Crimes systémiques, génocide en cours et violations généralisées des droits humains et 
crimes contre l'humanité en mer et dans les territoires. Déni des droits à la santé et au travail 
et impacts de la sécurisation militarisée et de la nécropolitique contre la politique 
fondamentale de défense des droits humains. 
 
Philippe Texier Président du PPT - Un aperçu de la session. 
Domenico Gallo jury de l'audition de Berlin - implications pour les stratégies futures  
Luciana Castellina (présidente de l'audition de Berlin) sur les recommandations concrètes 

et politiques et les prochaines étapes.  



 
 
 
 
Bloc 2 Perspectives et réponses - Syndicats et mouvements syndicaux   
Les crimes systémiques et les violations de droits humains identifiés dans les conclusions du 
TPP se poursuivent - et se sont intensifiés pendant la pandémie de COVID-19 - en particulier 
sur les travailleur·euses migrant·es (en tant que travailleur·euses essentiel·les). 
 
Que faire - quelles stratégies les syndicats proposent-ils ? 
Sue Pollard  Syndicat UNITE, Royaume-Uni, 
Mikel Alvarez  LAB SINDIKATUA - EUSKAL HERRIA 
José García Cuevas SOC-SAT Almería   
Mohamed Hakech FNSA/LVC Maroc  
 
Bloc 3 Prochaines étapes  
Construire ensemble un pacte mondial de solidarité et d'action 
 
Stelios Kouloglou député européen - Membre de la commission des affaires étrangères 
Luca Casarini  Fondateur, Mediterranea Saving Humans 
Chiara Denaro WatchtheMed - Alarm Phone  
Jille Belisario  Transnational Migrants Platform - Europe (TMP-E)  
Federico Pacheco La Via Campesina/ECVC 
 
Programme de clôture Poème de Paloma Chen 
 


