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Les diasporas donnent de la voix
Face à la multiplication des discriminations à l'encontre des migran.te.s et la volonté politique de
d'opposer les "diasporas" et les personnes "en situation irrégulière", le FORIM, réseau des diasporas
solidaires, réaffirme sa vision positive des mobilités humaines. Les membres du FORIM s'engagent pour
promouvoir les droits des migrant.e.s, ainsi que leur apport essentiel et incontestable dans les domaines
économique, culturel, environnemental et social aussi bien dans le pays d'accueil que dans les pays
d'origine.
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Des politiques migratoires sécuritaires aux dépens du respect des droits
humains et du développement
Une citoyenneté des diasporas non-reconnue

Une méfiance institutionnalisée qui fragilise les associations de
migrant.e.s

Les migrations sont une chance pour les sociétés d'origine, d'installation.
Les Etats doivent respecter les droits humains et appuyer les diasporas
dans leurs actions de solidarité, ici et là-bas.

S'engager pour permettre
migrant.e.s
d'accéder
à
citoyenneté active
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S'engager pour une politique de
coopération plus juste et plus
solidaire

Octroyer le droit de vote aux
élections locales pour les personnes
étrangères.

Sanctuariser le principe de nonconditionnalité de l'aide publique
au développement

Lutter contre la précarisation des
étudiant.e.s étranger.e.s
Agir en faveur des travailleurs et
travailleuses migrant.e.s et de leurs
familles
Réviser le cadre législatif de la loi
"confortant le respect des principes
de la République” qui fragilise les
associations de migrant.e.s

Soutenir l'action des diasporas et
les associer à l'élaboration des
politiques
françaises
et
européennes de développement
international.
Exclure les obligations de criblage
des bénéficiaires finaux pour les
associations porteuses de projets
de solidarité internationale
Refonder les relations de la France
avec les pays tiers, notamment
africains,
sur
la
base
d'un
partenariat équilibré

Cette synthèse est celle d'un document détaillé, fruit d'un travail collectif, reprenant la vision partagée des diasporas résidentes en
France, membres du FORIM, pour faire écho auprès des partis politiques et candidat.e.s aux élections en 2022.

