Migration

Les objectifs de la politique de migration selon Oxygène1
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Nous avons un devoir moral d’assistance à peuple ou à individu en danger… conformément à la
charte des droits de l’homme. L’accueil des migrants se fera dans la dignité et dans le respect des
droits humains fondamentaux.
L’immigration fait peur et inquiète. L’autorité politique doit écouter les inquiétudes des citoyens, y
répondre sans langue de bois et faire en sorte que l’immigration soit un enrichissement mutuel.
L’immigration sera pensée sans a priori idéologique ou religieux. La politique d’immigration sera
construite en fonction de situations sociologiques, de faits et de données macroéconomiques, dans
un parfait esprit de transparence et sans qu’aucune information ne soit ni dissimulée ni manipulée.
Les bases de l’immigration doivent être claires et acceptées par la majorité de la population et
respectées par tous, migrants et natifs. Une immigration réussie suppose en effet une volonté
mutuelle d’intégration. Les responsables politiques mettront à disposition des outils pour
permettre à nos immigrés de s’intégrer dans la vie sociale, économique et culturelle de notre pays.
En revanche, les immigrés doivent avoir la volonté d’utiliser ces outils et de s’intégrer pleinement
dans la société belge dans le respect des lois, des us et coutumes, et des valeurs profondes de la
société accueillante. Ces valeurs doivent être explicitées clairement. Le non-respect de ces valeurs
doit faire l’objet de sanctions sérieuses et progressives, ce qui vaut d’ailleurs pour tous les citoyens
qui vivent en Belgique,. Ces sanctions seront mises en place pour protéger la société d’individus ou
de groupes non intégrés qui pourraient lui nuire et axées principalement sur la déchéance de droits
civils2 comme la liberté d’expression, la liberté de réunion, d’association et de rassemblement, le
droit de vote, d’éligibilité et d’égal accès aux fonctions publiques, etc. Les sanctions peuvent aller
jusqu’à un ordre de quitter le territoire.
Oxygène est favorable à une société ouverte et à l’immigration choisie. Du côté des immigrés, cela
permet de développer une activité professionnelle dans des conditions plus favorables, et de
bénéficier de conditions de vie souvent meilleures que dans leur pays d’origine. Du côté de notre
pays d’accueil, cela apporte un questionnement et un enrichissement de notre culture et de nos
modes de vie, une réponse au vieillissement de la population, un dynamisme professionnel, de
nouvelles connaissances et compétences, de nouvelles manières de faire, une force de travail, une
source de taxes et d’impôts, etc.
L’autorité politique doit tout mettre en œuvre pour limiter drastiquement les risques liés à une
immigration clandestine (exploitation, torture, viol, mort) et donc à mettre en place des voies
d'immigration officielles et sécurisées. Toute immigration clandestine sera drastiquement
combattue et des moyens suffisants seront mis en œuvre pour l’éviter.
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Les mesures évoquées ici dépendent de différents niveaux de pouvoir. La migration dépend du fédéral, le
parcours d’intégration, le logement et l’emploi dépendent du régional, l’éducation et la formation dépendent
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’immigration socio-économique peut être envisagée au niveau régional.
L’accueil de migrants en Europe dépend du niveau européen. Il est clair qu’il faudra agir à différents niveaux de
pouvoir et définir une politique transversale avec des objectifs communs.
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https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/droits_de_lhomme/questions_specifiques/droi
ts_civils_et_politiques
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Tout extrémisme religieux sera combattu avec force et détermination.
Les différents types de migrants - demandeur d’asile (y compris pour des raisons climatiques),
migrant en transit, migrant socio-économique - seront traités de manière différente en tenant
compte de leurs spécificités.
L’immigration concerne aussi la problématique de la cohésion sociale en rapport avec les 2e et 3e
génération d’immigrés.
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