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"Migrer, résister, construire, transformer : nous migrerons tou-te-s de système" : 
voilà le mot d’ordre que s’est donné le FSMM pour la session de Mexico du 2 au 4 
novembre. L’objectif de cet atelier est de  préparer à cette rencontre des luttes en 
faisant dialoguer les combats et les revendications des peuples migrants vers 
l’Europe avec les luttes et les analyses des populations migrantes Latino-
américaines, de penser une stratégie collective et de coordonner une 
politique commune.
Mettre en évidence les causes des migrations (rôle des multinationales et du 
modèle de développement), de l’externalisation et la militarisation des frontières et 
du développement de nécro-politiques qui produisent toujours plus de "disparus" au 
Sahara, dans la Méditerranée ou sur les routes méso-américaines de l’exil. Se 
nourrir des expériences de résistance que proposent les organisations de migrants 
et de la société civile non seulement pour dénoncer les déplacements forcés que 
produit le système néolibéral et face à la violence des politiques migratoires 
actuelles mais aussi pour faire "migrer le système" et construire d’autres possibles 
à travers notamment les exemples de caravanes migrantes qui parcourent 
actuellement différentes parties du monde et dont le FSMM permettra la rencontre. 

Les grands mouvements migratoires
- Amérique du Sud : migrants venus d'Europe mais actuellement les flux intra 
régionaux sont en augmentation (70%). La Colombie la plus importante 
numériquement même si cela à tendance à diminuer : 1,5 million à l'étranger, 1,7 
millions de déplacés internes .
Les pays d'accueils : l'Argentine et le Venezuela (c'est entrain de changer,  le 
Venezuela devient un pays d'émigration) , Chili, Équateur, Brésil sont les pays qui 
accueillent le plus d'étrangers.
- Méso-Amérique (centre) : c'est une des régions la plus violente au monde => exil 
vers le Nord et les USA. Le Nicaragua avec Ortega situation violente, répression => 
vers le Costa Rica.
-Caraïbes : zone historique d'émigration vers USA/Canada... de plus en plus d' 
Haïtiens émigrent vers la République dominicaine, l'Amérique du Sud.

Les causes
Les catastrophes naturelles, la pauvreté, l' instabilité économique, l'exploitation par 
les pays du Nord, l'insécurité …
28,5 millions de latino-américains résident en dehors de leur pays dont 70% aux 
USA.
1er Mexique
2ème Colombie
3ème Salvador
Les migrants représentent 4% de la population totale, immigrants (7 millions) et 
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déplacements forcés internes (Colombie).
Les premières régions du monde pour les migrations sont l'Asie, l'Europe, les 
Caraïbes.
Les migrations intra régionales se sont multipliées parce que les politiques 
« d'intégration » se durcissent surtout dans les pays du Nord (USA, Europe).
Le Venezuela connaît une nouvelle crise migratoire , jusque là c'était un pays 
d'accueil, il est maintenant un territoire d'émigration vers la Colombie, le Pérou, le 
Brésil. Causes : chômage, pénurie, inflation, tension politique .En 2017 :  2,5 
millions de Vénézuéliens vivent en dehors du pays.

De plus en plus de pays prennent des mesures « sécuritaires » contre 
l'immigration , un climat xénophobe s'installe.  Il est de plus en plus difficile 
d'émigrer vers l'UE , le plus grand courant migratoire au monde est entre le 
Mexique (pas que des Mexicains) et les USA mais changement depuis D Trump !

Le Mexique /le Forum

*C'est une double zone tampon : vers le Nord pour empêcher les migrations vers 
les USA
                                                     vers le Sud pour empêcher d'entrer au Mexique.
(migration des Caraïbes)
L'accord de libre échange avec les USA (ALENA) a fait perdre des emplois => 
émigration vers USA, l'écart des salaires étant de 1 à 16 entre les 2 pays.
La politique anti-migratoire des USA ne date pas de Trump déjà sous Cliton et sous 
Obahama 3 millions d'expulsions .
Comme il n'y a pas d'emplois les narco-trafiquants sont  de plus en plus nombreux, 
il y a des milliers d'assassinats (pour maîtriser des territoires) , on trouve des 
fosses communes , 38 000 disparus ! 
L’État ne joue pas son rôle protecteur, il privatise de plus en plus => les narco-
trafiquants en profitent , ils prospèrent => émigration. 
En même temps sur la côte pacifique du Mexique arrivent des Africains, des 
Chinois, des Haïtiens …
Au Sud volonté de stopper les migrants venus du Guatemala , à la frontière sud du 
Mexique  70 000 enfants sont arrêtés, séparés de leurs parents tous les ans . 
Grave problème des disparus.

*Les actions
Dénoncer cette situation pendant le forum, lutter pour la création d'une nouvelle 
justice , un nouveau droit international.
Des caravanes de mères réclament leurs enfants , action similaire en UE , 
caravanes de migrants (accompagnées par des associations) à la frontière italo-
française. Création de ponts entre mères latinos et celles de migrants vers l'Europe 
. 
Similitude entre ce qui se passe en Méditerranée/UE et Mexique  et Amérique 
Latine. L' Union européenne et les USA sont devenus des forteresses. Les 
institutions n'en n'ont rien à faire des disparus ! Des corps à Lampedusa ne sont 
pas identifiés...



Il y a beaucoup de réseaux de solidarité en Europe et en Amérique latine mais 
comment passer de la lutte au quotidien, de l'aide à l'interpellation politique ? 
C'est l'enjeu du forum.
Bataille pour un droit international.

*la délégation française  au forum : sera d’environ 100 personnes, son objectif 
est de rassembler les différents mouvements français pour un réveil citoyen.
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