
Communiqué 

Naufrage des migrants en Méditerranée – 19 avril 2015 

 

Un nouveau traité international pour répondre à l’horreur 

 

Nous avons aujourd’hui honte d’être européen. Plus de 1500 morts de migrants en 4 mois et les pays 

européens sont en grande partie responsables de cette situation. 

Face à ces drames qui se jouent quotidiennement en méditerranée, nous appelons les pays du 

monde à réagir sans délai et à reprendre l’une des conclusions officielles du Forum Social Mondial 

qui s’est tenu à Tunis en mars 2015 : l’appel à ouvrir un processus d’écriture d’un nouveau traité 

international sur le droit des migrants et la citoyenneté universelle 

Nous souhaitons que ce nouveau traité s’articule autour des axes suivants : Aucun être humain ne 

doit être considéré comme illégal ; chaque migrant doit se voir reconnaitre des droits sociaux, 

économiques et démocratiques et nous réaffirmons l’importance de l’application de la Convention 

Internationale du droit des travailleurs migrants et de leur famille ; l’élargissement du droit d’asile 

pour les déplacés climatiques, l’encouragement à mettre en place des espaces régionaux de liberté 

de circulation et d’installation et la citoyenneté universelle entre pays signataires ; la création d’une 

nouvelle organisation internationale indépendante, représentative et légitime chargée de faire 

respecter le droit de tous les migrants. 

Nous réaffirmons avec force que la planète comme un patrimoine commun : nul ne choisit ni le lieu 

ni l’époque, ni le contexte politique, économique et environnemental de sa naissance. La migration, 

intrinsèquement liée à l’Histoire de l’humanité, est une richesse que nous devons valoriser. 
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La démarche du Mouvement Utopia 

Le Mouvement Utopia se définit comme une coopérative citoyenne et politique : laboratoire d’idées, 

ONG, Maison d’Edition, Maison de Production, mouvement de résistance et d’expérimentation 

concrètes… Utopia est tout cela à la fois. Nous défendons nos convictions socialistes, 

altermondialistes, écologistes dans l’espace public au sens large c’est-à-dire dans la société civile et 

dans le monde politique. 

Nous nous considérons clairement comme un trait d’union, un pont entre le mouvement social, le 

monde politique et le monde intellectuel.  
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