LE MOUVEMENT EUROPÉEN DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS
INVITE LES PARLEMENTAIRES EUROPÉENS À ADOPTER UNE
ATTITUDE POSITIVE CONCERNANT LES MIGRATIONS
En 2007, à Séville et, en 2008, à Barcelone, le MTCE*, l’organisation
regroupant des mouvements de travailleurs chrétiens, s’est penché sur la
problématique des migrations au niveau du travail. Autant dans le déclaration de
Séville que dans celle de Barcelone, les participants à la lumière de leur
inspiration chrétienne ont consacré un temps de réflexion sur cette situation. Ils
sont allés à la recherche de moyens concrets pour permettre que cette
problématique soit tout à la fois discutable en gardant à l’esprit la nécessité
d’une vie sociale pour les migrants.
* Une vingtaine de mouvements de 15 pays européens différents font partie du
MTCE et organisent un séminaire leur permettant de se réunir ainsi chaque
année.
NOUS CONSTATONS :
1- Au regard de l’évolution de la population mondiale et de la contribution de
l’Europe pour les 30 années à venir, tant d’un point de vue humanitaire que d’un
point de vue démographique, les migrants sont plus que nécessaires à l’Europe.
C’EST POURQUOI …
Nous demandons une approche positive des parlementaires concernant cette
problématique. Pour les membres du MTCE, l’aspect humain est plus important
que l’aspect quantitatif. De quelle façon, pourrons-nous compenser la baisse de
la population située autour des 41 millions pour 2050 ? ? ?
2 - Le mot « travailleur d’accueil » résonnait plus positivement au XIXe et
même au XXe siècle que celui de « migrant » d’aujourd’hui au XXIe siècle. Ces
personnes quittaient l’Europe du Sud, l’Afrique du Nord et la Turquie pour
travailler dans nos industries. Ils ont construit la richesse de l’Europe actuelle.
Ils ne sont plus retournés dans leurs pays d’origine mais se sont intégrés en ont
enrichis l’identité européenne.
C’EST POURQUOI …
Nous demandons une approche positive des parlementaires en ce qui concerne
cette problématique. Seule une culture de migration peut ouvrir la porte à une
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véritable attitude d’intégration où chacun coopère à la construction d’une société
à venir, d’une société non-violente qui respecte chacun.
3 - Des tendances xénophobes sont largement étalées par les medias et
exploitées par certaines formations politiques populistes ce qui crée un climat
tout à la fois d’angoisse et d’animosité. Les préjugés se transforment rapidement
en légitimités.
C’EST POURQUOI …
Nous demandons une approche positive des parlementaires en ce qui concerne
cette problématique. Selon notre tradition chrétienne, tous les êtres humains sont
nos frères et soeurs les migrants comme les autres. Le respect de la dignité des
personnes est une mission divine pour chacun de nous.
NOUS PROPOSONS :
1 - De nous efforcer à construire à une culture d’accueil positive . Nous nous
opposons à l’idée d’une citadelle européenne. Dans un cadre de mondialisation
et de globalisation, le monde a progressivement évolué tel un village. C’est
pourquoi, les parlementaires européens ne peuvent rester aveugles aux causes de
cet immense déplacement de population qui s’opère partout dans le monde. Ils
doivent élever leur voix pour en mesurer les causes et les combattre de façon
efficiente.
2 - De prendre sérieusement en main l’organisation des migrations et de
l’accueil dont la valeur essentielle est le dignité humaine. La convention de
Genève doit faire office de caution pour tous les habitants Européens et tous les
états membres de l’Europe. La justice doit pouvoir contrôler ce droit européen
de façon à que dans l’Europe entière tous les traces de racisme puissent être
repérés. On doit pouvoir combattre la traite des êtres humains et la prostitution
contrainte par une coopération par delà les frontières.
3 - De favoriser la coopération et de la promouvoir pour construire une Europe
viable et multiculturelle qui connaît son histoire passée. Dans ce processus de
globalisation, nous faisons face à une culture mondiale qui ne peut être que
multiculturelle qu’en gardant l’attention en éveil pour d’autres cultures. Il ne
peut exister aucune lutte inter-culturelle !
Les mouvements Européens du MTCE s’engagent à discuter avec les membres
de leur mouvement cette thématique et à entreprendre des campagnes de
sensibilisation qui s’appuient sur ce que nous venons d’énoncer ci-dessus.
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