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, Voici le programme des Etats généraux de Grenoble
A grenoble, les Etats généraux à Grenoble ont été lancés par une conférence de
presse le 18 décembre par trois collectifs regroupant près d'une centaine
d'associations : Migrants en Isère, la Cisem, Aui . alerte ; Ils intégrent les initiatives
des associations qui en sont membres.
Ils se déroulent selon le calendrier suivant :
18 décembre 2018 : conférence de presse unitaire
Une campagne d'opinion diversifiée dans ses modalités tout au long des mois
depuis novembre 2017
-Depuis novembre projections du film "Lignes de partage" co produit par une des
associations de migrants en isère, l'apardap , film réalisé par Thierry Mennessier; un
millier de spectateurs l'ont déjà dans une dizaine de communes de l'isère (Grenoble,
La Mure, St Marcelin, Montmelian, le voironnais, Tullins, St Egrève , Bourg d'oisans,
Bourguoin, La Buisse ) et bientôt à Alberville, Vizille séchilienne Il a été projeté à
300 collégiens et lycéens; Le film peut être demandé à l'apardap. Des lectures
publics de textes écrits par des migrants seront lus par eux dans le cadre d'un
festival de musique du monde et jazz :" Les détours de Babel."Ce sera le cas avant
chaque concert au cours de trois brunches au Musée du dauphinois à Grenoble
durant 2 we de mars et d'avril ; Nora entre les frontières" une pièce jouée par la
compagnie "les indisciplinés" des migrants de l'apardap commence à tourner dans
le département avec une représentation à St Egrève, et au Touvet
Des initiatives chaque mois :
Le 21 février à Grenoble "Avis de décès des droits de l'homme pour les étrangers"
du projet de loi sur l'asile et l'immigration : rassemblement, distribution de tracts et
dépôt de fleur sur la stèle des droits de l'homme : presse très présente (france bleue
isère, Fr3 rhône Alpes, le dauphiné libéré , télé grenoble, place gre'net ont fait des
reportages
Le 27 mars rencontre unitaire à l'auditorium (300 places ) du musée de Grenoble de
19h30 à 23 h 30 sur le thème : Quelle politique de l'hospitalité pour ceux et celles qui
vivent l'exil ? programme détaillé en cours de finalisation
le 21 avril : Ateliers des Etats généraux pour définir -en complément des cahiers de
doléance des Etats généraux à Grenoble de 2016-, les propositions des Etats
généraux 2018 pour une politique de l'hospitalité
Le 24 mai : à l'initiative de la ville de Grenoble et de migrants en isère
exposition photos et présentation de 11 films de pays de l'Ue de 10 minutes dans le
cadre du programme d'Europe direc
Le 27 mai au jardin de ville :les Etats généraux de Grenoble favorisent et fêtent la

rencontre des citoyens et des "accueillis" et font connaître les propositions
travaillées dans les ateliers et soumises au débat. programme en cours d'élaboration
le 9 juin : à l'occasion de la "fête des tuiles " organisé par la ville de Grenoble sur
un vaste espace public piétoniser (cours jean jaurès) présence des associations qui
accompagnent les migrants et rencontre avec le public	
  

