26 mai 2017

Communiqué de presse
Les Nations Unies courent ensemble aux 20 km de Bruxelles pour les migrants
et les réfugiés
‘ENSEMBLE promouvons le respect, la sécurité et la dignité des réfugiés et des migrants’
(Bruxelles) – L’organisme des Nations Unies chargé des migrations (OIM) a mis sur pied une
équipe, appelée ‘UN Migration’ afin de courir la 38ème édition des 20 km de Bruxelles ce
dimanche 28 mai dans un esprit d’unité en soutien de la diversité et d’une meilleure perception
de la migration, des migrants et des réfugiés.
L’équipe des Nations Unies (ONU) participe à la course dans le cadre de la campagne ‘ENSEMBLE’
(Together), qui est une initiative mondiale de l’ONU visant à lutter contre le racisme et la
xénophobie et changer les perceptions négatives et attitudes à l’égard des réfugiés et migrants.
La campagne, lancée le 19 septembre 2016 à l’occasion du Sommet de l’ONU pour les réfugiés et
les migrants, réunit les 193 États Membres de l’ONU, des entités du secteur privé et de la société
civile, des établissements universitaires et des citoyens dans le cadre d’un partenariat mondial
en vue de soutenir la diversité, la non-discrimination et l’acceptation des réfugiés et des migrants.
Avec le soutien du Centre Régional de l’ONU pour l’Information (UNRIC), l’équipe internationale
UN Migration rassemble 50 personnes représentant diverses organisations des Nations Unies,
des membres de l’association Play 4 Peace ainsi que le grand public.
La Directrice adjointe de UNRIC, Mme Caroline Petit, fait remarquer que ‘le sport est une des
meilleures manières de se rassembler et partager les valeurs de courage, d’effort, de compétition
et de participation’.
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‘Nous avons les mêmes espoirs et peurs dans la vie, peu importe nos origines. Cette
‘ressemblance’ devrait être comprise par ceux qui ont peur de ‘l’autre’, tels que les migrants ou
les réfugiés, et je pense que la campagne ‘ENSEMBLE’ contribue grandement à cultiver cette
mentalité partagée’, ajoute-t-elle.
‘J’attends avec impatience de marcher ensemble ce dimanche avec un groupe de 50 collègues
de l’ONU ayant 15 nationalités différentes, dont beaucoup ont un profil migratoire, tout ceci dans
un esprit d’unité, ajoute-t-elle.
En grande première cette année, l’équipe disposera d’un stand devant les Arcades du
Cinquantenaire qui offrira des opportunités de discussion et de plus amples informations sur la
campagne ainsi que sur les activités des Nations Unies en Belgique, en Europe et dans le monde.
Des ballons aux couleurs de la campagne seront offerts au grand public.
Sous le haut patronage de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne, les 20 km de Bruxelles est un événement majeur en Belgique, rassemblant
40.000 coureurs et joggeurs issus de 131 nationalités différentes.
Pour toute demande d’interview ou de plus amples informations, veuillez contacter :
Mme. Géraldine d’Hoop, Responsable Unité Information et Communication, bureau de l’OIM
pour la Belgique et le Luxembourg, gdhoop@iom.int, tel : +32 2 287 74 12 ou +32 476 850 892 ;
www.belgium.iom.int.

