Beaucoup de nos organisations et mouvements ont collaboré et participé à des actions et des
mobilisations au cours de l'année passée, et à plusieurs activités depuis de nombreuses années dans
la lutte pour les droits des peuples migrants et réfugiés. Nous nous sommes mobilisés contre le
génocide qui se poursuit aux frontières, mais aussi contre le déplacement massif et forcé des
peuples et les violations systématiques de leurs droits humains dans toutes les régions et frontières
du monde.
Face à l’obstruction des voies fondées sur les droits, qui a conduit à la prolifération des camps, à la
détention, à la construction de murs et à l'intensification de la militarisation des frontières à l'échelle
mondiale, nos organisations ont protesté aux frontières, soutenu les sauvetages en mer, lancé des
grèves pour nos droits du travail et contre l'esclavage et les conditions de travail abusives dans les
pays où nous vivons et travaillons dans des "sites sans droits".
Nous avons lié nos luttes - contre l'inégalité, l'appauvrissement et la guerre résultant des politiques
de développement menées par les entreprises extractivistes qui détruisent les moyens de
subsistance et l'environnement. Nous avons reconnu que la lutte des personnes migrantes et
réfugiées contre l'impunité fait partie intégrante de la lutte contre toutes les formes de racisme et
d'islamophobie et contre la criminalisation de la solidarité.
Dans ce contexte, nous avons élaboré un Pacte Global de Solidarité pour renforcer notre
engagement à faire converger nos efforts et à construire le mouvement avec les personnes
migrantes et réfugiées dans le cadre d’un mouvement de mouvements qui luttent pour un autre
monde et pour une transition juste.
Nous proposons d'organiser un forum en ligne le 18 décembre 2021 avec deux objectifs principaux:
1 partager les principales stratégies que nous avons expérimentées lors de moments clés de
lutte et de mobilisation dans les espaces - nationaux, régionaux - où nous sommes engagé.es.
2 contribuer à l'élaboration d'un plan d'action - pour faire face aux défis à venir en 2022 et
concrétiser la réalisation du Pacte Global de Solidarité.
Pour participer, veuillez vous inscrire ici :
https://viacampesina.zoom.us/meeting/register/tZYpce6uqzkqHNEllnTJ-WWKmNgxyAtbPK2z

Forum virtuel
Renforcer le Pacte global de solidarité pour les droits des personnes migrantes et réfugiées
Date : 18th décembre 2021
Heure : 18:30 (IST), 10:00 (BRT), 07:00 (CST), 14:00 (CET)
Modéré par - Shalmali Guttal (Focus on the Global South)
14:00 Accueil et cadrage du Forum
Présentation du Pacte global de solidarité
Bannières de toutes les organisations, réseaux et campagnes participants !
Chanson "Pagkatapos N'ito" de Joseph Purugganan (Focus on the Global South)
14:05 - 14:15
Introduction sur le Pacte Global de Solidarité
Discours d'ouverture : Jille Belisario (TMP-E/PPT WG Mobilisation), Golam Sorowor (La Via
Campesina)
14:15-14:40
Partie 1 : Souligner les difficultés en 2021
Les voix des régions - où nous vivons et travaillons
Europe :
Catherine McAndrew (LVC UK), Larmine (Tras La Manta) Barcelone (invitée)
MENA/ARNA : Aziza Errechaiech (LVC), Jamal Juma (Stop the Wall Campaign)
Asie :
Nasreen Contractor (Centre interactif MRINAL GORE pour la justice sociale &)
Paix en Asie du Sud), Shelia Estrada (PLU Hongkong) (tbc)
Amériques
Carlos Marentes (LVC ), représentant de l'ESFM (invité)
Afrique
Helena Maleno (Alarm Phone & Caminando Fronteras) (invitée), Imed Soltani, (La
Terre pour Tous Tunez) (invité)
14:40 - 15:00
Partie 2 : Pistes pour la construction du pacte de solidarité
Présentation des campagnes, activités et mobilisations en 2022
Caravana BXL 2022 : No Uno Mas !!! par Pedro Ibarra Güell (Ogni Etorri OEE)
Préparation du Nyeleni Global Forum 2023 Paula Gioia (LVC) + vidéo
Syndicat transnational MDWs par Josua Mata (Sentro Philippines)
Focus sur Frontex : Securitization & Militarisation of Borders par Niamh Ni Bhriain (TNI)
SABIR et activités connexes par Filippo Miraglia (ARCI)
15:00 - 15:30 : Discussion ouverte
Paris CRID facilité par Glauber Sezerino
Bangladesh Facilitée par Golam LVC (courte vidéo)
Andalousie SOC-SAT (invité)
Veille maritime
(invité)
16:00-16:15 Remarques de clôture Brid Brennan - TNI & Federico Pacheco
- LVC
16:15-16:25 Clôture et Mistica
(Poème) Paloma Chen

