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MIGRANTS EN TRANSIT EN PROVINCE DU LUXEMBOURG
BREF HISTORIQUE


13/03/2018 – Réunion COLUXAM avec des collectifs citoyens qui hébergent
des migrants en province de Luxembourg



27-06-2018 - Séance d’information « J’accueille un.e. transmigrant.e. » avec la Plateforme
Citoyenne de soutien aux réfugiés et exilés.



19/10/2018 – Séance d’information « Droit des étrangers : les droits des personnes en séjour
illégal en Belgique » (à destination des professionnels)



-- /10/2018 – Premières actions du collectif Amitiés internationales de Habay



10/10/2018 – Première rencontre entre le CRILUX et le gouverneur de la province du Luxembourg



26/03/2019 – Interpellation politique « L’immigration en Belgique, quelles (pro)positions pour la
prochaine législature ? »



-- /07/2019 – Premières actions du collectif de Neufchâteau



24/10/2019 – Séance d’information « Droit des personnes solidaires et droit des personnes
migrantes » (à destination des collectifs)



-- /10/2019 – Premières actions du collectif Humains à Sterp



27/11/2019 – Rencontre « intercollectifs » - province du Luxembourg



28/11/2019 – Séance d’information - Aide Médicale Urgente & Migrants en transit (à destination
des CPAS)



03/12/2019 – Rencontre « intercollectifs » - interprovinciale



18/12/2019 – Interpellation communale à Habay



23/12/2019 – Interpellation communale à Etalle



06/01/2020 – Rencontre « intercollectifs » - interprovinciale



06/01/2020 – Mise à disposition et ouverture d’un local par et sur la commune de Habay



14/01/2020 – Rencontre avec les ministres régionaux Dermagne et Morreale



21/01/2020 – Rencontre avec le gouverneur Schmitz de la province du Luxembourg



27/ 01/2020 – Séance d’information – Collectif de Neufchâteau-Léglise



29/01/2020 – Interpellation communale à Léglise



30/01/2020 – Rencontre avec le bourgmestre de Neufchâteau en préparation de l’interpellation



--/02/2020 – Constitution d’un collectif et premières actions à Aubange
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06/02/2020 – Rencontre « intercollectifs » - interprovinciale



10/02/2020 – Mise à disposition et ouverture d’un local par et sur la commune de Neufchâteau



13/02/2020 – Séance d’information – Collectif d’Habay/ Léglise



19/02/2020 – Réunion entre associations – interprovinciale



19/02/2020 – Rencontre du collectif avec le bourgmestre d’Aubange



20/02/2020 – MSF – visite de terrain (Aubange, Arlon, Marbehan)



21/02/2020 – Interpellation provinciale



04/03/2020 – Rencontre « intercollectifs » - Province du Luxembourg



12/03/2020 – Rencontre avec le Député Provincial De Mul



23/03/2020 – Interpellation du gouverneur et du député provincial au sujet du Covid-19




… – Groupes de travail avec la province
…- Groupes de travail au niveau de la Région Wallonne

Les associations ayant accepté de soutenir et de relayer cette interpellation citoyenne :
COLUXAM (Coordination Luxembourgeoise Asile et Migrations) ; Amnesty International ; CALLuxembourg ; Centre des Immigrés Namur-Luxembourg ; CNCD-11.11.11 Luxembourg ; CRILUX ;
Entraide et Fraternité- Action Vivre ensemble ; Les équipes populaires ; MOC

