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Le mouvement pour une reforme équitable de l’immigration (FIRM) unit un 
appel à l’humanité des politiques d’immigration et d’inclusion qui peuvent 
réellement refléter des valeurs démocratiques de notre société et qui 
s’appuie sur une histoire remarquable en Grande-Bretagne de défendre la 
dignité et la justice de tous.

La charte a émergé comme le résultat de conversations avec ceux qui 
font face à la sévérité des politiques actuelles : avec leurs familles et leurs 
amis, militants, politiciens, journalistes, travailleurs sociaux, bénévoles 
et de nombreuses autres personnes qui soutiennent tous ceux qui ont 
été touches par la brutalité de plus en plus grandissante des politiques 
d’immigration en Grande-Bretagne.

A travers ces discussions, il devenait clair de constater qu’un effort 
commun était désormais nécessaire pour réaliser le changement 
transformateur qui doit avoir lieu, comme aussi un schéma directeur 
sur la manière exacte de réaliser ces changements par une mobilisation 
concertée.

La présente charte énonce ces exigences fondamentales aussi bien que 
la partie importante des principes à travers lesquels les communautés 
de migrants, les militants pour la justice sociale, et les organisations 
progressistes travailleront ensemble pour leur réalisation.

Signer la Charte

https://twitter.com/FIRMCharter
https://firmcharter.org.uk/
mailto:info%40firmcharter.org.uk?subject=
https://firmcharter.org.uk/sign-the-charter/#top-menu
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1. Nous exigeons la dignite
• Nous exigeons l’arrêt immédiat des politiques d’environnement hostile et 

ses pratiques

• Nous demandons la fin de la politique de dispersion et d’indigence des 
demandeurs d’asile

• Nous demandons la fin de toute tarification au sein du service national de 
santé et le retour à un principe d’égalité d’accès a tous, ainsi que la fin de la 
pratique d’échange de données par le Service national de Sante (NHS)

• Nous demandons un accès égal et complet à l’éducation, a la protection 
sociale et au droit de travailler pour tous les migrants et les demandeurs 
d’asil

• Nous demandons la fin immédiate des contrôles d’immigration, des rafles, 
de la détention et des déportations

• Nous exigeons un statut égal pour tous les sans-papiers vivant au 
Royaume Uni à travers un programme de régularisation qui soit accessible 

• Nous demandons la fin a toutes formes d’esclavage et de traite des 
êtres humains en mettant en application les recommandations des 
organisations spécialisées et des traites internationaux

• Nous exigeons une mise en œuvre rigoureuse des lois protégeant les 
travailleurs, et la fin du système d’emploi à deux vitesses qui, de manière 
disproportionnée désavantage les migrants

• Nous demandons le rétablissement des droits des travailleurs 
domestiques, y compris le droit de changer d’employeur

• Nous demandons des voies d’accès plus rapides, moins chères et plus 
inclusives pour l’établissement et le regroupement familial, ainsi que la 
cessation immédiate des restrictions du visa de conjoint liée au revenu du 
conjoint ou conjointe

• Nous demandons le rétablissement de la citoyenneté au droit du sol lie au 
lieu de naissance

• Nous demandons la fin des conditions de non-recours aux fonds publics 
attachés a certains visas

• Nous demandons que tous les citoyens Européens bénéficient de droits 
pleins et égaux ainsi que le maintien et l’expansion aux principes de la libre 
circulation

• Nous exigeons la fin de la culture de l’incrédulité et de toutes les formes de 
discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle, 
l’appartenance à un groupe social, le statut migratoire ou le pays d’origine
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2. Nous exigeons la justice
 JUSTICE LÉGALE:
 

• Nous exigeons un accès gratuit, garanti et de bonne qualité aux conseils 
juridiques et a la représentation

• Nous exigeons que le droit de recours soit garanti et qu’il soit mis fin à la 
pratique consistant à faire le recours à l’extérieur de pays

• Nous demandons une enquête judiciaire indépendante sur les défaillances 
institutionnelle, structurelles et politique des ministères qui s’occupent 
des questions d’immigration, en particulier le racisme institutionnel au 
ministère de l’intérieur

• Nous demandons une indemnisation pour toutes les victimes des 
politiques d’environnement hostile

• Nous exigeons la suppression des obstacles au passage sécurisé

• Nous demandons l’inclusion du statut d’immigration comme une catégorie 
protégée en vertu de la loi sur l’Egalité de 2010

     LA JUSTICE INTERNATIONALE: 

• Nous exigeons que le gouvernement britannique mette fin à sa 
participation aux guerres injustes et illégales, et s’efforce de mettre fin 
à l’exploitation excessive et aux pratiques oppressives des entreprises 
britanniques à l’étranger

• Nous demandons au gouvernement Britannique de mettre pleinement  
en œuvre ses engagements au respect des droits de l’homme et du droit 
humanitaire- protégé par la convention de Genève de 1951, et autres 
accords internationaux et les organes des nations Unies (comme l’ Office 
de Secours et de travaux des Nations Unies)- qui garantissent le droit de 
vivre dans la dignité et la sécurité, le droit de demander l’asile et le droit de 
retour des refugies dans leurs foyers

• Nous exigeons une politique étrangère qui ne soutienne ni n’aide les 
régimes oppressifs, coloniaux et belligérants

• Nous demandons au gouvernement Britannique de mettre en œuvre une 
politique internationale juste en matière de politiques d’immigration et 
de refugies, mettant fin à la pratique d’accorder aux entreprises privées à 
but lucratif et a certains pays qui ont une histoire négative en matière des 
droits de l’homme et sans transparence le marché pour le contrôle des 
migrations

• Nous demandons au gouvernement Britannique de mettre en place des 
politiques d’urgence environnementale qui répondent a la crise actuelle 
et assurent la protection de l’environnement naturel existant à l’échelle 
mondiale et , si possible, de réparer les dommages et d’inverser les 
tendances
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      UNE JUSTICE HISTORIQUE: 

Nous demandons que la Grande-Bretagne soit tenue responsable et assume 
ses actions historiques, de reconnaitre l’histoire du colonialisme et répondre 
aux conséquences de cet héritage colonial par::

• Des excuses, réparations et autres moyens de restitution pour les crimes 
d’exploitation et de violence coloniales

• Mise en place des programmes d’éducation publique sur le colonialisme et 
les mouvements anticoloniaux, passes et présents, qui fourniront un cadre 
contextualise et une compréhension du racisme et de la migration fondée 
sur des données probantes

3. Nous demandons 
     l’accueil 

• Nous demandons une stratégie nationale d’inclusion basée sur les 
besoins des migrants, de leurs communautés a l’arrivée et sur les 
principes d’accueil, de solidarité et d’antiracisme.  Cette stratégie devrait 
avoir suffisamment de ressources pour soutenir l’inclusion structurée 
intégrale de tous dans la société, dans la dignité et le respect

• Nous demandons une surveillance indépendante des médias, y compris 
la création d’un organisme ayant la capacite d’agir contre les fausses 
nouvelles et les discours de haine a l’égard des migrants, des réfugiés et 
des communautés noires et minoritaires

• Nous demandons l’extension et l’élargissement des programmes du 
gouvernement dans le domaine d’établissement
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4. Nous exigeons 
     des actions

En tant que signataires de la présente charte, nous nous engageons aux 
principes et méthodes de travail suivants :

• Nous contribuerons et faciliterons les campagnes ascendantes qui sont 
de principe, ambitieux dans leur portée et fructueux dans les résultats

• Nous veillerons à ce que ce mouvement soit créé, conduit et dirige par 
les migrants et les communautés d’ethnies noires et minoritaires ainsi 
que les organisations qui les représentent

• Nous allons créer un mouvement inclusif qui travaille avec des individus 
et sur même pied d’égalité, et tendre a une meilleure compréhension,  
au respect de l’unité d’objectif

• Nous allons construire des alliances régionales, nationales et 
internationales, en travaillant avec les organisations communautaires 
des migrants et des refugies, les groupes de lutte contre le racisme et 
d’autres forces progressistes

• Nous travaillerons en tant que mouvement pour établir des groupes 
d’action locale et des initiatives de campagne communes ou partagées.  
Il s’agira de planification d’actions, de formation, et garantir l’accès aux 
ressources pour les groupes de base locaux afin qu’ils jouent un rôle 
égal dans les campagnes et l’organisation

• Nous travaillerons pour mettre fin à la concurrence déloyale pour l’accès 
aux ressources dans ce secteur, en favorisant les méthodes de travail 
collectives et unifiées, tout en respectant la présente charte
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