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Exposé dês motifs :

La parution du tivre d'ATTAC sur les migration_s
e1 2009 a éré le coup d ervoi de ta commiscion
I\/ligrâtions. À ta suite de [a crise de t'accueiL des
exité-e s dans t'UE en 20'15, t'intérêt pour te sujet
a grandi à l'intérieur de t'association. lI est donc
temps qu'AT]AC fasse toute sa place à cette dimen-
sion de [a mondiatisation, non comme un thème
en ptus, mais en i'articutânt aux priorités du mou-
vement, pou r ['intégrer de manière cohérente à sa
réftexion et à son action.

Résolution:

La possibitité de circuter [ibrement et de s instatLer
sur Le territoire d'un autre État est distribuée très
inégaternent au niveau mondiaL, seton [e pays dont
on est originaire et [e groupe sociat. Elle est très
large pour les ressorlissant-e-s des pays du « Nord »
et les ctasses dirigeanies du « Sud », restreinte
pour Iâ pLus grande partie des populations du
« SLrd ». La fermeture des frontières des pays du
« Nord » et l'externatisation de cette potitique aux
États voisins a des dimensions démocratiques,
rnilitaires, technoLogiques, économiques, avec [a
privatisation de certaines tâches et te dévetoppe
ment d'un rnarché de Ia « sécurisation » des fron-
tières dans [equet s'investissent des muttinatio-

I\,4oins médiatisés sont [a précarisation des titres
de séjour, les obstactes à l'accès aux droits et ['in-
sécurisation des personnes migrantes, qui créent
Ln sous-proletariat de personne. sans.paprers
dans les pays du « Nord ».

Dâns une perspective altermondiatiste de rééqui-
Librage des termes de ['économie mondialisée, La

Iiberté de circutation et d'instaltation pour les
populations du « Sud » et t'égatité des droits dâns
Les pays du « Nord » sont les deux axes seton les
quels ATïAC dévetoppera son anatyse et son action,
en [ien avec tes associations sotidaires, notamment
dâns Ie cadre des États Généraux des l\y'igrations,
et en soutien aux Luttes des personnes migrantes.
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