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A l’issue des trois journées de colloque 
 

Après avoir  

entendu des témoins qui vivent l’accueil de migrants dans leur quotidien 

partagé leurs analyses 

réfléchi aux  enjeux tant pour les migrants que pour les accueillants 
 

Le Relais Européen du MIAMSI appelle 
 

Chacun d’entre nous  

  à combattre ses peurs, à vivre l’expérience concrète d’une rencontre personnelle avec des 

migrants et, devant la complexité des situations, prendre le temps d’ajuster son regard et 

d’adapter ses comportements. 

 à oser témoigner dans notre entourage, famille, amis, collègues, de ce que vivent les 

personnes en situation de migration comme de la réponse de ceux qui les accueillent.  

Les responsables des organisations associatives auxquelles nous appartenons : 

 à accueillir positivement la diversité et à recevoir comme une chance l’expérience des migrants 

pour bâtir un monde vraiment humain, 

 à collaborer à la mise en place de parcours éducatifs et culturels avec les institutions 

concernées, 

Les élus des communes, régions, pays de l’Europe  

 à  considérer les migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile dans toute leur dignité et à favoriser 

leur intégration avec justice et loyauté, conscients des responsabilités réciproques, 

 à respecter leurs engagements auprès des plus pauvres quels qu’ils soient,  

 à tenir compte du phénomène migratoire depuis ses causes jusqu’à ses conséquences, 

 à prendre en considération l’obligation d’une juste répartition et d’un bon usage des 

ressources et des biens  
 

Les institutions internationales à rappeler à temps et à contre temps le droit et les devoirs de chacun, 

pour qu’elles fassent respecter les conventions et autres traités signés par les états, à toujours les 

améliorer en fonction de l’actualité des situations vécues par les habitants des pays concernés. 
 

Les  Eglises, à partir de l’Evangile, à témoigner de l’Amour et de la miséricorde de Dieu, à participer au 

dialogue inter religieux,  en travaillant en commun pour améliorer le vivre ensemble 
 

Toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à servir le Bien Commun là où ils vivent, là 

où ils exercent une responsabilité.  

Pozzallo le 22 novembre 2015 
 

Cette déclaration sera complétée fin février 2016 par un document plus détaillé reprenant l’ensemble des 

propositions des groupes de travail  

Sous le patronage de Mr Thorbjorn Jagland 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 


