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Israël : les migrants expulsés vers le Rwanda conformément au droit international

@rib News,Â 25/01/2018Â â€“ SourceÂ i24NEWS Le Premier ministre israÃ©lien Benyamin Netanyahou a rencontrÃ© mercre
le prÃ©sident rwandais Paul Kagame en marge du Forum Ã©conomique mondial de Davos, en Suisse, pour discuter des
38.000 migrants demandeurs d'asile en IsraÃ«l, menacÃ©s d'expulsion imminente.Â [PhotoÂ : Migrants africains dans un
camp en IsraÃ«l.]
Selon un communiquÃ© du Bureau du Premier ministre israÃ©lien, ce dernier a convenu avec son homologue rwandais
que ces expulsions, qui auraient lieu dans le cadre d'un accord avec le Rwanda, se feraient uniquement en conformitÃ©
avec le droit international. "Netanyahou est d'accord avec le prÃ©sident Kagame, qui a clairement fait savoir qu'il
n'accepterait qu'un processus entiÃ¨rement conforme au droit international", indique le communiquÃ©. Un migrant ayant
fait une demande d'asile dans un pays tiers ne peut en Ãªtre expulsÃ© contre sa volontÃ©, selon le droit international. Lundi,
le Rwanda a affirmÃ© dans une sÃ©rie de tweets quâ€™il nâ€™avait conclu aucun accord "secret" avec IsraÃ«l sur lâ€™accue
migrants. DÃ©but janvier, le gouvernement israÃ©lien a donnÃ© aux migrants un dÃ©lai de trois mois pour quitter le pays faute
de quoi ils seront expulsÃ©s ou incarcÃ©rÃ©s. Dans une dÃ©claration commune, les ministres de l'IntÃ©rieur et de la SÃ©curit
publique avaient indiquÃ© que dans les prochains jours, les migrants - dont la plupart viennent d'Ã‰rythrÃ©e et du Soudan seront forcÃ©s de choisir entre l'Ã©migration volontaire vers un pays tiers ou la prison. De nombreux dÃ©putÃ©s, rabbins,
Ã©tudiants et survivants de la Shoah ont Ã©levÃ© leur voix contre cette mesure mercredi au Parlement israÃ©lien sous le
slogan "Pas en mon nom". Lâ€™AutoritÃ© chargÃ©e de la population et de lâ€™immigration a publiÃ© mardi un document ind
que toute personne n'ayant pas prÃ©sentÃ© de demande d'asile avant la fin de l'annÃ©e 2017 ou dont la demande a Ã©tÃ©
rejetÃ©e peut Ãªtre expulsÃ©e. Les migrants auraient Ã©galement reÃ§u une feuille de route, en hÃ©breu, qui leur prÃ©cise le
modalitÃ©s des expulsions, selon le quotidienÂ Haaretz. "L'Etat d'IsraÃ«l a pris des dispositions pour vous permettre de
quitter IsraÃ«l vers un pays tiers sÃ»r qui vous accueillera et vous remettra un permis de sÃ©jour qui vous permettra de
travailler et de vous assurer que vous ne serez pas expulsÃ© vers votre pays d'origine", est-il prÃ©cisÃ©. Selon des chiffres
officiels Ã fin juin, 38.043 migrants africains, dont 27.494 ErythrÃ©ens et 7.869 Soudanais, se trouvaient illÃ©galement en
IsraÃ«l.
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