
18 DÉCEMBRE JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS & 

DES DROITS  
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A l’heure où la plupart d’entre nous pense 
aux fêtes de fin d’année et tente de mettre 
entre parenthèse les problèmes cruciaux 
de nos sociétés, il nous est inenvisageable, au 
CEPAG, de ne pas penser à celles et ceux qui sont 
rejetés de nos territoires. Celles et ceux,  qui dans 
l’insécurité, la fuite, la clandestinité, la peur au ventre,  
la rage de ne pas être compris, la détresse d’être ce qu’ils sont 
et ce qu’ils vivent, traversent nos actualités, jour après jour, sans 
qu’aucune politique, aucun gouvernement ne viennent proposer un 
brin d’humanisme ou de respect de la dignité humaine.

Les discours officiels se targuent d’avoir la meilleure solution mais celle-ci 
n’est au final que nouvelle répression, nouvelle humiliation, nouveau déni.

Les migrations font partie de l’évolution de chaque société et de l’histoire humaine. 

Les déséquilibres liés à la mondialisation, qu’ils soient politiques, climatiques, liés aux 
logiques de profit et de la finance, déstabilisent des populations entières qui cherchent à 
échapper à ces dynamiques nocives et dramatiques.

Les migrants sont des êtres humains et, à ce titre, ils doivent avoir des droits individuels et collectifs 
cadrés dans des politiques d’égalité de droits, des politiques d’accueil basées sur des droits et non 
uniquement sur des devoirs.

C’est ce développement de la reconnaissance d’une égalité de droits pour tous qui permettra de ne pas tomber 
dans le « bêtement » sécuritaire, dans l’instrumentalisation des politiques criminalisantes, d’éviter la xénophobie, 
le racisme et la peur de l’autre.

L’affrontement des débats sur les migrations se fait uniquement dans le cercle du besoin de sécurité et de 
l’économie, omettant la compréhension de ce qui pousse des citoyens à quitter un territoire pour un autre. 
Cette compréhension passe par l’analyse des phénomènes politiques, sociologiques, économiques, culturels et 
leurs interactions. En faire l’impasse, c’est s’aventurer dans les eaux troubles d’un aveuglement malsain. g



Qu’est-ce que la justice migratoire ?

[Jojo] Il existe une inégalité Nord-Sud qui se 
creuse de plus en plus. Cette accentuation 

des inégalités a pour cause profonde le 
pillage des ressources du Sud par le Nord. 
Le Sud se retrouve en proie à des guerres 
postcoloniales pour l’accaparement des 

richesses énergétiques et minières. Outre 
cette exploitation économique, la 

misère est également accentuée 
par les effets du changement 
climatique  : sécheresse, pluies 
diluviennes, inondations, 
incendies, désertification. 

Des nombreux jeunes, face 
à un horizon professionnel 
bouché, quittent donc 
les pays du Sud (et 
particulièrement le continent 

africain) pour trouver un avenir meilleur en Europe. 
Lors de leur parcours migratoire, qui est bien 
souvent un exil, ces personnes sont repoussées de 
manière violente par les Etats avec lesquels l’Europe 
a conclu des traités  : quand ils arrivent chez nous, 
beaucoup sont arrêtés et renvoyés dans leur pays 
d’origine, grâce à des « accords de réadmission ». 

Comme on le voit, les migrations sont causées par 
une injustice fondamentale et surtout par un déni du 
droit d’exister comme être humain libre de circuler 
et de s’établir. Réclamer une justice migratoire, c’est 
vouloir :

• créer chez nous, en Europe, des politiques qui 
inversent la logique ci-dessus décrite ;

• changer les mentalités : l’opinion publique, du fait 
d’une idéologie xénophobe latente, reste encore 
insensible voir favorable à cette logique. g

Joseph – Jojo – Burnotte est animateur au CEPAG. 
Il s’occupe notamment de la Commission des 
Travailleurs immigrés et se bat chaque jour pour la 
cause et la défense des migrants. Le 13 décembre 
dernier encore, il était aux premières lignes de la 
manifestation nationale pour la Justice migratoire 
qui a réunit 4.500 personnes sous une pluie battante. 

Sans relâche, il mobilise, sensibilise, manifeste pour 
la défense de celles et ceux qui, sans papiers, 
vivent dans l’ombre. A force de combat et de 
pugnacité, de son rire tonitruant, toujours dans 
la bonne humeur, il est devenu le porte-parole 
de celles et ceux qu’on prive de voix.

 LA VOIX DE LA  
JUSTICE MIGRATOIRE

Entretien réalisé par Bénédicte Janssen,  
stagiaire au CEPAG

[...] En cette fin 2017, année émaillée par 
un nombre impressionant de drames 
humains liés à la migration , nous  voulons 
en tant que CEPAG rendre hommage : 

À ces personnes désespérées  
qui fuient dans l’espoir d’un meilleur

À ces enfants et ces adultes 
emprisonnés comme des criminels 

dans les centres fermés

À ces jeunes 
poussés dans le désespoir 

et les drames

À  celles et ceux qui ont péris 
dans les mers du Sud

À  celles et ceux qu’on vend 
comme esclave

À  celles et ceux qu’on parque 
dans des camps

À celles qu’on viole 
pour autoriser un passage

À celles et ceux que nos politiques 
maltraitent, méprisent dans le luxe 
de leur triste confort idéologique

À celles et ceux qu’on exploite 
sans vergogne et dans la lâcheté 

du bien pensant

...

À vous, camarades d’autres lieux :  
que  2018  vous soit plus humaine 
et plus douce.

Hommage et remerciements à 
toutes celles et tous ceux, militants 
sans relâche qui luttent au quotidien 
pour donner sens et humanisme à 
ces déplacements. 

Merci à Jojo…

Anne-Marie Andrusyszyn,
Directrice CEPAG
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[...] Quelle est la situation des migrants 
aujourd’hui ? 

[Jojo] Parce qu’ils connaissent la plus grande précarité 
pendant leur séjour, les migrants ont beaucoup de 
difficultés à faire valoir leurs droits. Ces droits sont 
pourtant établis par des Conventions collectives 
internationales, mais les Etats européens refusent 
de les signer. Par exemple, ils refusent de signer la 
convention de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) n°143, qui établit les droits des travailleurs 
migrants et de leur famille. Les migrants, comme 
leurs descendants sur trois générations, sont dés 
lors l’objet d’une discrimination systémique quant au 
respect de leurs droits fondamentaux. 

Que peut-on faire ?

[Jojo] Il est urgent de changer les mentalités et de 
comprendre les mécanismes d’exploitation du Sud et 
des migrants, afin de briser le silence complaisant des 
citoyens. C’est pourquoi les mouvements d’éducation 
populaire comme le CEPAG sont des organisations-
clés dans cette lutte. 

En quoi le CEPAG travaille-t-il pour les droits 
des migrants ?

[Jojo] Le CEPAG s’est engagé au côté du Ciré, de la 
CNCD et de toutes les mobilisations pour les droits 
des travailleurs migrants et la régularisation des 
travailleurs sans papier. A travers sa Commission de 
travailleurs migrants (avec ou sans papier), le CEPAG 
œuvre également, au sein de ses Régionales, à la 
popularisation des combats de ces travailleurs et à 
la création d’un rapport de force. De plus, à travers 
l’interface juridique, il se met au service des migrants 
dans la défense de leurs droits en justice où dans les 
entreprises. 

TOUJOURS INFORMÉ.E
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et productions du 
CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, à la commenter et, 
bien sûr, à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, n’hésitez pas 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !

Toute l’équipe du CEPAG 
vous souhaite une année 2018 

heureuse et solidaire. 

Rendez-vous l’année prochaine 
pour défendre une société 

plus juste !


