Pour une Europe et une France ouverte,
Terre d’accueil des exilé⋅es.
Ensemble refusons les lois d’exclusions et de rejets !
Les Etat Généraux des Migrations (EGM) ont permis à des
centaines d'associations, de collectifs citoyens de mettre en commun
leurs expériences et leurs expertises, au niveau local et national.
Malgré une politique qui, loi après loi (dernière en date, le projet de loi
Colomb débattu à l’Assemblée ce mois-ci) ne fait que durcir les conditions
de vie des éxilé⋅es et restreindre leur accès au droit, nous voulons réﬂéchir
ensemble à une VISION POSITIVE des migrations et à des alternatives
citoyennes en Sarthe.
Nos débats seront abordés en quatre thèmes à partir de tables rondes et
d’échanges avec le public :.

•État des lieux,

avec les conséquences des politiques française et

européenne en Sarthe…

Assemblée Sarthoise des
Présentation d'un état des lieux réalisé par les association sarthoises
engagées aux côtés des personnes réfugiées et migrantes en Sarthe,
échanges...

Dénoncer l’insoutenable

•Dénoncer l’inacceptable,

la suspicion plutôt que l’accueil et
l’écoute, les conditions de vie indignes, la non reconnaissance des DROITS...

•Être force de proposition,

21 avril 2018
14h-17h,
Université

Être force de proposition

et d’action pour un accueil digne dans

le respect du droit et de la justice

•Vivre ensemble, construire un autre discours, Promouvoir
une vision positive des migrations et des actions citoyennes permettant de
changer le regard, déconstruire les préjugés…

Ensemble, accueillons
dignement celles et ceux qui ont dû
tout quitter pour arriver jusqu’ici,
souvent dans des conditions
effroyables.
RDV le 21 AVRIL 2018, de 14H à 17H.
quartier
université,
Amphi
D'Estournelles de Constant.
ENTRÉE LIBRE

Amphi d'Estournelles
de Constant

Tram T1
Campus Ribay

Les Etats Généraux des Migrations, sont portés, en Sarthe par ATTAC, CCFD
Terre Solidaire, des centres sociaux de la Sarthe, la Cimade, le Collectif
pour une Terre plus Humaine, le Comité d’Accueil, Entraide Protestante, la
FSU, la LDH, la Pastorale des migrants, RESF, le Secours Catholique,
Solidaires, et de nombreux·ses bénévoles associatifs....

