Manifeste des Migrants
Nous avons reçu beaucoup de noms. Illégaux. Étrangers. Travailleurs
saisonniers. Passeurs. Indésirables. Exilés. Criminels. Intrus.
Terroristes. Voleurs. Non-résidents. Envahisseurs. Sans- papiers.
Nos voix s'unissent pour exprimer les principes suivants:
1. Nous savons que la connectivité internationale est la réalité que les migrants ont aidé à
créer; c'est la ou nous demeurons tous. Nous comprenons que la qualité de vie d'une
personne dans un pays dépend du travail des migrants. Nous nous identifons comme une
partie du moteur de changement.
2. Nous sommes tous liés à plus d'un pays. Le phénomène multilatéral de la migration ne
peut être résolu unilatéralement, sinon il génère une réalité vulnérable pour les migrants.
L'implémentation de droits universels est essentielle. Le droit d'être inclus appartient à
tout le monde.
3. Nous avons le droit de déménager et le droit de ne pas y être forcés. Nous demandons
les mêmes privilèges que les corporations et l'élite internationale car ils sont libres de
voyager et de s'établir à l’endroit de leur choix. Nous méritons tous de saisir l'opportunité
et la chance de progresser. Nous avons tous le droit à une vie meilleure.
4. Nous croyons que la seule loi qui mérite notre respect est une loi impartiale, une loi qui
protège tout le monde, partout. Sans exclusion. Sans exception. Nous condamnons la
criminalisation des vies des migrants.
5. Nous afrmons qu'être migrant ne signife pas être membre d'une classe sociale
spécifque ni porter un statut légal particulier. Être un migrant signife être un explorateur;
ça implique le mouvement; c'est notre condition commune.
6. Nous reconnaissons que des individus dotés de droits inaliénables sont le véritable
baromètre de la civilisation. Nous nous identifons aux victoires de l'abolition de
l'esclavage, du mouvement pour les droits civils, de l'avancement des droits de la femme
et des récents accomplissements de la communauté LGBTQ. C'est notre responsabilité
pressante et notre devoir historique de faire des droits des migrants le prochain triomphe
dans la quête pour la dignité humaine. Il est inévitable que le maltraitement des migrants
aujourd'hui sera notre déshonneur demain.
7. Nous soutenons la valeur de l'expérience humaine et de la capacité intellectuelle que
les migrants apportent autant que tout travail qu'ils produisent. Nous appelons au respect
de la connaissance culturelle, sociale, technique et politique que les migrants inspirent.
8. Nous sommes convaincus que la fonctionnalité des frontières internationales doit être
réinventée au service de l'humanité.
9. Nous comprenons la nécessité de raviver le concept du sol commun, de la terre comme
un espace accessible et bénéfque à tous.
10. Nous témoignons que la peur crée des limites, les limites génèrent la haine et la haine
ne sert qu'aux oppresseurs. Nous comprenons que les migrants et non-migrants sont
interconnectés.
Quand les droits des migrants sont rejetés les droits des citoyens sont en danger.
La dignité n'a pas de nationalité et la solidarité est notre richesse.
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