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Presentation 
 
La politique en matie re d'immigration et d´asile est un des e le ments qui remettent 
plus en question le projet d'une Europe en tant qu´espace de droits et de solidarite . 
Ces politiques sont devenues un ve ritable poison culturel qui nourrit des attitudes 
de haine et de rejet envers l´autre et envers les pauvres, favorisant la croissance des 
ide ologies et des groupes d´extre me droite partout en Europe. 
 
Le plus grave, ne anmoins, est que ces politiques d´immigration et d'asile provoquent 
d'e normes souffrances et d´innombrables morts tout au long de la frontie re Sud de 
l'Europe. L´Union europe enne fait face a  l´appel de milliers de personnes a  nos 
portes en construisant des murs et des douves, en e rigeant des barrie res et clo tures 
de se curite , en de ployant des patrouilles navales et des forces de police ou en 
employant les technologies les plus sophistique es, comme les drones ou le syste me 
inte gre  de surveillance exte rieure (SIVE). 
 
La cruaute  et l'inhumanite  du traitement accorde  aux immigre s et re fugie s par les 
pays europe ens sont une ve ritable ignominie, incompatible avec un e tat de droit 
de mocratique et respectueux des traite s internationaux. Il faut ajouter en plus la 
politique de voisinage qui a fait des pays riverains de l'Afrique du Nord les gardes-
frontie res de l'UE en e change d'une coope ration conditionne e de façon honteuse. 
 
Les frontie res terrestres et maritimes de l'Espagne et de l'UE sont ainsi devenues 
des espaces «de non-droit», ou  les droits de la personne sont ignore s et viole s dans 
l'impunite  la plus totale. 
 
Depuis plus de vingt ans, l'Asociacio n pro Derechos Humanos de Andalucí a effectue 
un suivi de taille  de ce qui se passe a  nos frontie res. Il en re sulte le rapport annuel 
sur les droits de l'homme a  la frontie re me ridionale, "Informe Derechos Humanos en 
la Frontera Sur", qui jouit d'une grande cre dibilite  et d'un grand prestige me me 
parmi les organisations internationales telles que l'OIM (voir les rapports APDHA 
Frontera Sur: http://apdha.org/fronterasur/informes-apdha/). 
 
Le but de ces journe es est de passer en revue la situation a  nos frontie res, apre s plus 
de 20 ans de politiques migratoires que nous croyons profonde ment inhumaines et 
qui, en me me temps, e chouent dans les objectifs qu´elles sont cense es de 
poursuivre. Nous tenterons d'aborder les diffe rents proble mes et aspects qui se 
posent de façon simultane e dans la gestion des frontie res, fondamentalement a  
partir d'une analyse rigoureuse et engage e base e sur le travail et l'action en faveur 
de la dignite  et les droits. 
 
Des expositions sur les re fugie s et l'immigration (Re fugie s d'hier et d'aujourd'hui,  
Encyclope die des migrants (expose e a  l´ECCO Cadix) accompagneront ces Journe es. 
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➢ Dates: vendredi 27 et samedi 28 octobre de 2017 

➢ Lieu: CASA DE IBEROAMÉRICA · C/ Concepción Arenal, s/n · CADIX 

➢ Informations : http://www.apdha.org/jornadasfronteras2017/  

➢ Inscriptions: Celama UCA 

 
1 cre dit de libre configuration pour les e tudiants de l'UCA. 
 
Les fonds re colte s sur les inscriptions seront verse s au programme "Huella 
Solidaria" d'aide financie re aux e tudiants universitaires. 
 
Nous be ne ficierons e galement de la collaboration et les contributions d'institutions 
telles que la Ville de Cadix, l' Universite  de Cadix, la Diputacio n de Cadix et la 
Delegacio n del Gobierno de Ca diz de la Junta de Andalucí a.  
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