
Année après année, d’un projet de loi à un autre, la politique migratoire
de notre pays n’a fait que se durcir avec pour seule et unique
conséquence plus de souffrances pour les migrants. La protection
renforcée des frontières multiplie les obstacles et accroît la prise de risque
des migrants pour les franchir causant chaque année plus de drames. Les
textes de loi successifs restreignant de plus en plus les possibilités
d’accéder à un titre de séjour ont pour principal effet d’augmenter le
nombre de clandestins livrés ainsi aux marchands de sommeil, contraints
au travail au noir et à vivre dans des conditions indignes.
Ne serait-ce que par simple humanité, nous ne pouvons pas accepter
qu’une telle situation perdure et encore moins qu’elle empire.
C’est pourquoi 470 associations nationales (La Cimade, Réseau Éducation
Sans Frontières, La Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International,
Emmaüs…) et locales ont décidé en novembre dernier de lancer les
États Généraux des Migrations (EGM) suite à l’échec des consultations
avec le gouvernement.
Dans la Loire, une vingtaine d'associations, regroupant 2000 bénévoles,
accompagnent 150 familles.
Notre objectif est de construire un mouvement d’opinion de grande
ampleur pour réclamer une politique migratoire plus ouverte, plus
accueillante et respectueuse des droits à la dignité humaine.
Et au-delà, nous affirmons que les migrants représentent une chance pour
l'avenir de notre pays.
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Le collectif “Pour que personne ne dorme à la rue”
vous invite à une journée d’échanges, de débats et d’informations :

SAMEDI 28 AVRIL de 9 h 30 à 17 h
salle Fernand Montagnon, rue Maurice Thorez à La Ricamarie

9 h 30 - 10 h :  Accueil

10 h - 12 h 30 : 7 Ateliers. Réalités, enjeux et exigences
- Accès au travail 

- Apprentissage de la langue, scolarisation, formation professionnelle
- Santé physique et psychique, accès aux soins

- Besoins vitaux (hébergement, nourriture)
- Droits actuels ? Droits dans l'avenir ?

- Migrations et Europe
- Comment construire un combat commun pour la dignité 

entre populations migrantes et populations d'ici ?

12 h 30 - 14 h : Pause repas
(restauration possible : inscription et règlement sur place avant 10h)

14 h - 17 h : Table ronde – Débat
Animation : Vincent BERTHET (journaliste).

Intervenants : Geneviève JACQUES (Présidente nationale de la CIMADE)
Gus MASSIAH (ingénieur et économiste, altermondialiste) 

Marie-Noëlle FRERY (avocate lyonnaise, spécialiste du droit des étrangers)
Laurence JUNOD FANGET (ancienne bâtonnière du barreau de Lyon).

Entrée libre – P.A.F.
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Une politique migratoire respectueuse des 
droits à la dignité humaine est possible.


