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Déclaration publique de l'Alliance ACT sur l'unité des familles
Alors que le monde continue de faire face aux conséquences de l'évolution des politiques et pratiques
migratoires américaines, qui ont entraîné la séparation des enfants de leurs parents, l'Alliance ACT réitère
son appel en faveur de politiques de migration nationales, régionales et internationales qui préservent la
cohésion des familles.
La famille représente une cellule fondamentale de la société et joue un rôle essentiel dans le bien-être de
tous ses membres. Les politiques en matière d'immigration ne doivent pas retarder ni empêcher la
réunification des familles déplacées. Les politiques relatives à l'asile, aux réfugiés et à l'immigration doivent
être fondées sur les droits et des données factuelles, et honorer notre appel à accueillir l'étranger et à
marcher aux côtés de celles et ceux qui fuient leur communauté.
Bien que la politique frontalière américaine visant à séparer les enfants de leurs parents soit un exemple
frappant de politique nationale qui entraîne la séparation des familles, nous reconnaissons qu'il en est de
même pour de nombreuses autres politiques en matière d'immigration à travers le monde. Ces politiques
incluent la réduction du nombre d'admissions de réfugiés et de visas de regroupement familial, l'absence ou
la faiblesse des politiques d'asile axées sur la réunification des familles dans les pays sûrs et les ententes sur
les tiers pays sûrs.
Affirmant la Déclaration de l'Alliance ACT sur la séparation des familles (juin 2018), nous appelons les
membres de l'Alliance à:
•
•
•
•

Promouvoir avec force les actions de plaidoyer en faveur de politiques migratoires qui préservent la
cohésion des familles, et ce, à l'échelle nationale, régionale et internationale ;
Fournir les ressources nécessaires pour œuvrer auprès des enfants et des familles qui ont fui leur
pays d’origine ;
Sensibiliser leurs communautés respectives aux politiques et pratiques qui séparent les familles et
aux défis auxquels sont confrontés les migrants ;
Participer aux actions des réseaux d'Églises locaux et nationaux visant à accompagner et à renforcer
la protection des familles de migrants.

Par ailleurs, nous appelons les gouvernements nationaux à abolir les pratiques et politiques migratoires qui
entraînent ou pourraient entraîner la séparation des enfants de leurs parents. Nous les exhortons également
à veiller à ce que les politiques relatives à l'asile, aux réfugiés et à l'immigration respectent les droits et la
dignité de la personne.
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