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Ce n’est pas le premier cahier que nous consacrons aux migrants qui essaient de
venir en Europe pour vivre dans un monde meilleur. C’est que leur situation ne
s’améliore pas : ni dans leur pays d’origine, ni dans leur voyage vers l’Union
européenne, ni à leur arrivée.
Dans le cahier "Partir quand même", nous mettons en évidence certaines réalités très dures
: les camps, les centres fermés, l’exploitation économique.
Nous relayons aussi des actions d’associations qui veulent informer sur la situation des
migrants, améliorer leur sort et nous faire réfléchir sur un meilleur vivre ensemble.
Un point sur la situation
Une présentation d’une campagne très pédagogique d’Amnesty international pour lutter
contre les préjugés :
On accueille toute la misère du monde ? N’IMPORTE QUOI !
L’entrée en Europe
Triste vie des migrants dans les camps en Grèce :
Froid et misère dans les camps de réfugiés et migrants
Le problème politique européen
Les camps de migrants en Turquie et en Libye : que fait et que veut faire l’Europe.
Les réfugiés sont si bien en Libye…
L’exploitation économique des migrants
Les migrants cueillent les oranges dans le sud de l’Italie et sont traités comme des esclaves
:
Un Noël au goût d’oranges… amères
Des syndicats et des associations luttent contre cette exploitation :
Bitter oranges, oranges amères
Les centres fermés pour migrants : l’exemple de la Belgique
De nouveaux centres fermés :
Enfermer plutôt qu’accueillir
Bientôt des enfants migrants enfermés ? Des associations se mobilisent pour défendre les
droits des enfants migrants :
On n’enferme pas un enfant. POINT.
Les problèmes des migrants dans le pays d’asile : l’exemple de la santé
Une association organise une journée pour informer et aider les migrants à mieux se
soigner

Une promenade de santé pour les migrants
La richesse des cultures : le bassin Méditerranéen
Une exposition de Cartooning for peace sur le drame des migrants :
Dessine-moi… la Méditerranée
Portfolio « Dessine-moi la Méditerranée »
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