
	  

Invitation	  Conférence	  de	  presse	  
	  

	  

	  
Opposés	  au	  projet	  de	  loi	  Asile	  et	  Immigration,	  	  

les	  acteurs	  des	  États	  Généraux	  des	  Migrations	  appellent	  à	  une	  politique	  migratoire	  
radicalement	  différente.	  

	  
Alors	  que	  l'examen	  par	  l’Assemblée	  nationale	  du	  projet	  de	  loi	  Asile	  et	  Immigration	  va	  s'engager,	  les	  

organisations	  membres	  des	  États	  Généraux	  des	  Migrations	  en	  dénoncent	  les	  orientations	  et	  
présentent	  les	  mobilisations	  citoyennes	  pour	  une	  autre	  politique	  migratoire.	  	  

	  

Le	  vendredi	  13	  avril	  à	  11h	  
Foyer	  de	  Grenelle,	  17	  rue	  de	  l’Avre	  

75015	  Paris	  (M°	  La	  Motte-‐Piquet	  Grenelle)	  
	  
	  
	  

Le	  21	  novembre	  dernier,	  lors	  d’une	  première	  conférence	  de	  presse,	  près	  de	  500	  organisations	  –	  
locales	  et	  nationales	  -‐	  et	  collectifs	  citoyens,	  mobilisés	  au	  quotidien	  dans	  la	  solidarité	  avec	  les	  
personnes	  migrant.e.s,	  ont	  lancé	  le	  processus	  des	  États	  Généraux	  des	  Migrations	  (www.eg-‐
migrations.org).	  Partout	  en	  France,	  ces	  acteurs	  se	  concertent	  et	  organisent	  des	  événements	  publics	  
pour	  dénoncer	  la	  politique	  actuelle	  dont	  le	  projet	  de	  loi	  Collomb	  est	  le	  symbole,	  et	  faire	  des	  
propositions	  afin	  d’obtenir	  un	  changement	  radical	  de	  la	  politique	  migratoire.	  	  
	  
Cette	  conférence	  de	  presse	  sera	  l’occasion	  pour	  les	  organisations	  engagées	  dans	  les	  Etats	  Généraux	  
des	  Migrations	  de	  réagir	  au	  projet	  de	  loi	  Asile	  et	  immigration,	  en	  faisant	  le	  lien	  avec	  les	  assemblées	  
citoyennes	  qui	  se	  mobilisent	  sur	  près	  de	  80	  territoires	  en	  France.	  	  	  
	  

En	  présence	  de	  :	  	  
	  
-‐	  Vanina	  Rochiccioli,	  Présidente	  du	  Gisti	  
-‐	  Dominique	  Noguères,	  Vice-‐présidente	  de	  la	  Ligue	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  	  	  
-‐	  Marc	  Pascal,	  Tous	  Migrants73	  et	  Assemblée	  locale	  de	  Savoie	  
-‐	  Monique	  Langevine,	  Assemblée	  locale	  de	  Toulouse	  
-‐	  David	  Saunier,	  Assemblée	  locale	  de	  Caen	  

	  	  
Seront	  également	  présent.e.s	  des	  membres	  d’associations	  nationales	  (Amnesty	  International-‐	  France,	  
Cimade,CCFD-‐Terre	  Solidaire,	  CRID,	  Emmaüs	  International,	  Emmaüs	  France,	  Médecins	  du	  Monde,	  



FASTI,	  Secours	  Catholique-‐Caritas	  France,	  Secours	  Islamique	  France,	  etc.)	  et	  de	  collectifs	  locaux	  impli-‐
qués	  dans	  le	  processus	  des	  États	  Généraux	  des	  Migrations.	  

	  
	  
Contact	  médias	  :	  
Merci	  de	  confirmer	  votre	  participation	  auprès	  de	  :	  
	  

• Erika	  Campelo,	  VoxPublic	  :	  06	  10	  29	  52	  52	  -‐	  erika.campelo@voxpublic.org	  

• Vivana	  Varin,	  Emmaüs	  International	  :	  06	  63	  48	  52	  67	  -‐	  	  
v.varin@emmaus-‐international.org	  

• Jocelyn	  Moncomble,	  CRID	  :	  06	  67	  34	  54	  86	  -‐	  j.moncomble@crid.asso.fr	  


