LIÈGE VILLE HOSPITALIÈRE
Signataires de l’interpellation citoyenne pour la justice
migratoire au Conseil communal du 2 octobre 2017

Dans le cadre de la campagne « Commune hospitalière » lancée par le
CNCD 11.11.11 et le CIRÉ à Bruxelles et en Wallonie, un groupe
d’associations et de citoyens actifs dans la défense des droits fondamentaux
des migrants à Liège s’est mobilisé pour interpeller la Ville de Liège lors du
Conseil communal du 2 octobre 2017. Cette interpellation citoyenne a
proposé de soumettre au vote une motion par laquelle la Ville s’engagera à
minima à deux niveaux: d’une part, à améliorer concrètement l’accueil des
personnes migrantes sur son sol, quel que soit leur statut, et d’autre part, à
sensibiliser sa population aux questions migratoires. Il s’agit de demandes
concrètes qui ont pour but d’améliorer le quotidien des migrants et surtout
le respect de leurs droits. Le présent document reprend la liste, en date du
27/11/2017, des organismes qui ont marqué leur soutien à l’interpellation
citoyenne et à la proposition de motion pour faire de Liège une ville
hospitalière.

Association de défense des allocataires sociaux
Aide aux personnes déplacées
Amnesty International Belgique francophone
Attac Liège
Babibar
Barreau de Liège
Beau Mur

La bobine
CADTM
CAL Province de Liège
Cap migrants
Caritas International
Casa Nicaragua, asbl Pierreuse & Ailleurs
Centre Louise Michel
CNCD 11.11.11
Collectif Contraception Liège
CPCR
Cracpe
CSC Liège-Huy-Waremme
Duo for a job
Ecolo-J
Entraide & Fraternité Liège
ESAS-HELMo
Etudiants de Gauche Actifs
FGTB Liège-Huy-Waremme
FGTB Wallonne
Formation Léon Lesoil asbl
FPS
Intal Liège
Intergroupe Liégeois des Maisons Médicales
Jefar asbl
Latitude Jeunes

LEEP-Liège
Lîdjibouti
Live in color
Maison de la Laïcité de Liège
Maison de la Laïcité de Waremme
Mnéma
MOC Liège
Monde des possibles
Oxfam Magasins du monde
Point d’appui
SCI Projets internationaux
Service social étrangers
Sireas Liège
Tabane
Tanit asbl
Territoires de la Mémoire
Universud
Vivre Ensemble Liège

