
Tous les moyens sont bons pour user de son influence. L’EPIM (European Program for Integration

and Migration) se présente comme résultant d’un réseau de fondations européennes, dont l’Open

Society. Or celle-ci n’a rien de spécifiquement européen. Elle dispose de trois bureaux en Europe

(Belgique, Hongrie, Royaume-Uni), et de deux autres aux Etats-Unis (New-York et Washington DC).

Le rapport d’expertise est l’outil d’influence par excellence pour peser sur la politique institutionnelle.

Le 16 décembre 2015, dans « Accueillir l’engagement. Comment le sponsoring privé peut renforcer

l’installation des réfugiés dans l’Union Européenne », l’Open Society, en collaboration avec le

Migration Policy Institute, think tank « indépendant » (comprendre : basé à Washington DC et financé

par les Fondations Bertelsmann, Ford, Rockefeller, Gates, l’Open Society ou encore la Carnegie et la

Banque Mondiale) préconisait d’agir en parallèle des gouvernements pour « aider à accroître le

nombre de places disponibles pour les réfugiés » et le regroupement familial.

Le rapport est une spinop inversant ce que pensent les peuples européens : selon lui, il y aurait un

« large consensus : il devrait y avoir des voies sécurisées et légales pour que les réfugiés puissent

atteindre le territoire de l’Union Européenne ».

Parmi les recommandations que formule le rapport à divers acteurs, on en notera deux pour la

Commission européenne : « fournir un soutien aux ONG qui travaillent avec les gouvernements pour

lancer des programmes pilotes et permettre potentiellement aux ONG de développer des formations

et d’autres types d’information pour les sponsors ; suggérer que les contributions financières et en

nature faits par les individus qui prennent des sponsorings privés soient déductibles des impôts ».

Présentation du rapport sur le site de l’Open Society :

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-private-sponsorship-programs-could-help-rese

ttle-refugees

Accès direct au rapport sur le site du Migration Policy Institute :

http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Asylum-PrivateSponsorship-Kumin-FI

NAL.pdf

***
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Society. Or celle-ci n’a rien de spécifiquement européen. Elle dispose de trois bureaux en Europe

(Belgique, Hongrie, Royaume-Uni), et de deux autres aux Etats-Unis (New-York et Washington DC).

L’EPIM se donne pour but de « renforcer le rôle joué par la société civile en influençant les politiques

de développement européennes et en promouvant des approches constructives pour la migration en

Europe. »

Pour son programme 2016-2018, l’EPIM se fixe quatre priorités : 1) la détention des migrants 2) la

réforme du Système d’asile européen commun (l’EPIM a notamment travaillée avec le Migration

Policy Institute Europe 3) la réception et l’intégration sur le long terme des mineurs isolés

recherchant la protection au sein de l’Union Européenne 4) l’accès des citoyens « mobiles » de

l’Union Européenne au logement et aux aides sociales.

La chaîne Vimeo de l’EPIM donne plusieurs des partenaires des projets qu’elle finance, comme Pro

Asyl et l’Hungarian Helsinki Committee, liées à W2EU (Welcome to Europe), qui fournit une aide

illégale aux migrants, ou le Greek Council for Refugees, PICUM et Menedék, financées (comme

l’Hungarian Helsinki Committee) par l’Open Society.

Objectifs de l’EPIM : http://www.epim.info/about-us/

Programme de subventions 2016-2018 de l’EPIM :

http://www.epim.info/2016-2018-epim-iv-sub-funds

Un exemple Vimeo : https://vimeo.com/74189625

***

L’Open Society a des liens divers avec des ONG. Cela ne passe pas toujours par un financement lourd

et direct. Au Sénégal, OSIWA (Open Society Initiative for West Africa) finance Y’en a marre, un

mouvement dont la finalité serait, sans surprise, une révolution colorée. Interrogé par Œil d’Afrique

sur une photo en compagnie de Soros, Fadel Baro, fondateur de Y’en a marre, répond : « Avec Soros

comme avec les autres, nous discutons d’égal à égal. Des ONG sont venues vers nous, OXFAM, Open

Society Institute de Georges Soros, OSIWA, pour nous accompagner dans la réalisation de nos

programmes. Mais ce qui doit être clair, et j’y accorde beaucoup d’importance, c’est que cet argent

qui est remis par ces ONG au Mouvement « Y en a marre », ce ne sont pas les membres du

Mouvement qui le touchent directement.  Pour garder notre indépendance, parce que déjà nous

n’avons pas la bureaucratie pour gérer cet argent, nous avons signé un contrat avec Enda Lead

Afrique francophone, une entité de Enda tiers monde, afin qu’ils gèrent ces fonds-là. »

Or plusieurs membres actuels de l’Open Society sont des anciens d’Oxfam :

Cathy Ross (https://www.opensocietyfoundations.org/people/cathy-ross), Phil Bloomer

(https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/new-executives-fund/grantees/phil-bloo

mer), Neville Gabriel (https://www.opensocietyfoundations.org/people/neville-gabriel), Akwasi

Aidoo (directeur d’OSIWA, https://www.opensocietyfoundations.org/people/akwasi-aidoo), Belen

Marin (https://www.opensocietyfoundations.org/people/belen-marin), Naila Kabeer

(https://www.opensocietyfoundations.org/people/naila-kabeer), Gerry Salole
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(https://www.opensocietyfoundations.org/people/gerry-salole), Caroline Kariuki

(https://www.opensocietyfoundations.org/people/caroline-kariuki).

En outre, Oxfam France est membre de l’initiative lancée par George Soros, « Publiez ce que vous

payez » (« Publish what you pay »), qui fait partie de l’Extractive Industries Transparency Initiative

lancée par Soros et Tony Blair.

Article d’Œil d’Afrique : « Qui est derrière OSIWA, l’ONG américaine qui finance Y’en a marre ? » :

http://oeildafrique.com/georges-soros-yen-a-marre-et-limperialisme-malin-etats-unien/

Publiez ce que vous payez : https://fr.wikipedia.org/wiki/Publiez_ce_que_vous_payez
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