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DECLARATION D’AMSTERDAMDECLARATION D’AMSTERDAM
Dans le cadre de la rencontre « débat et réflexion » sur la situation de l’immigration marocai-
ne en Europe, organisée par la plateforme Euro-marocaine Migration, Développement, 
Citoyenneté, Démocratie à Amsterdam, les 25, 26 et 27 septembre 2015, il y a eu un échange 
fructueux et approfondi entre  associations et acteurs de l’immigration marocaine venus de 
plusieurs pays européens et du Maroc.
 
Suite à cette rencontre, il s’est avéré nécessaire de créer un espace de concertation démocrati-
que et ouvert à toutes les potentialités et organisations issues de l’immigration marocaine en 
Europe  sur la base des objectifs suivants : 

• Dénoncer la vague de banalisation du racisme, des discriminations et d’exclusion à 
 l’encontre des migrants et ce, dans les pays du Nord comme ceux du Sud ;

• Dénoncer la confusion que font les forces xénophobes et racistes entre Islam, extrémisme 
 religieux et immigration et l’incapacité des pouvoirs des Etats de l’UE à répondre 
 fermement aux dérapages et actes racistes et xénophobes qui se développent en plein jour ;

• Dénoncer l’ingérence des pays étrangers dans l’islam d’Europe, empêchant de fait 
 l’émergence d’un islam de l’immigration, un islam éclairé, laïc et ouvert ;

• Lutter contre toute idée ou tout acte liés se réclamant d’un Islam violent, intolérant, 
 obscurantiste et contraire aux valeurs universelles telles que la liberté, la laïcité, la 
 démocratie et le vivre ensemble,

• Dénoncer la politique d’incohérence et d’hypocrisie des politiques européennes en 
 matière de migration et l’inefficacité de la politique d’externalisation ;

• Dénoncer les discours de démagogie et de manques de franchise des autorités marocaines 
 concernant les citoyens marocains de la Hijra et lutter pour une citoyenneté pleine et 
 complète ici et là-bas ;

• Faire prévaloir le rôle des migrants et des associations démocratiques dans le 
 développement solidaire à l’échelle nationale et locale au Maroc et revendiquer la mise 
 en place des instances représentatives élues démocratiquement des migrants.

Cette déclaration, dont les grandes lignes sont développées dans le compte rendu de la rencont-
re, est ouverte à toutes  les organisations démocratiques et les potentialités liées à la migration 
marocaine.

Les premiers signataires :
 •  EMCEMO : Centre Euro-marocain pour la Migration et le Développement, 
 •  FCSME : Forum Citoyenneté Solidarité des marocains en Europe
 •  Association Khamsa Solidaire Ici et Ailleurs. 
•  Aknarij : Association Aknarij 
•  KMM : Komitee van Marokkanen voor Mensenrechten
•  KMAN : Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland 
•  N’oura : Belgique • Wereldsewijk Nederland
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