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La	  matinée	  sera	  consacrée	  à	  l’analyse	  des	  	  
causes	  des	  migrations	  dans	  le	  cadre	  d’une	  	  
mondialisation	  économique	  et	  financière	  	  
d’ordre	  néo-‐colonial	  :	  conflits	  armés,	  ré-‐	  
pression	  politique	  et	  culturelle,	  change-‐	  
ment	  climatique,	  précarité	  économique,	  	  
endettement,	  inégalités	  Nord-‐Sud	  :	  inter	  
rogations	  sur	  continuités	  et	  ruptures	  dans	  
les	  migrations	  actuelles	  et	  futures,	  et	  ré-‐
flexions	  sur	  des	  politiques	  alternatives,	  
au-‐delà	  des	  frontières	  nationales..	  
	  
L’après-‐midi	  sera	  consacré	  à	  un	  échange	  	  
d’expériences	  sur	  les	  mobilisations	  citoyennes	  face	  à	  la	  
politique	  de	  non	  accueil	  du	  gouvernement	  notamment	  à	  
Briançon,	  la	  Roya,	  Calais	  et	  d’autres	  lieux.	  	  
	  	  	  	  Quelles	  conditions	  d’accueil	  pour	  les	  exilés	  et	  les	  	  
exilées	  ?	  	  
	  	  	  Quel	  accès	  des	  migrantes	  au	  travail	  ?	  	  
	  	  	  Que	  faire	  face	  à	  la	  répression	  des	  citoyens	  	  
bénévoles	  («	  délit	  de	  solidarité	  ») ? 	  
	  	  	  Quelles	  initiatives	  face	  aux	  répressions,	  	  
évacuations	  et	  expulsions	  ?	  
	  
Organisé	  par	  	  
:	  Attac,	  CADTM,	  CRID,	  ADEROC,	  	  
La	  Roya	  citoyenne,	  Tous	  migrants,	  UJFP,	  	  
Attac	  06,	  Solidaire	  
	  
	  
	  
• FORUM	  
17h-‐19h	  	  
Migrations	  :	  actions	  locales	  et	  mobilisations	  collectives	  	  
aux	  niveaux	  national,	  continental,	  international	  
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La	  France	  et	  les	  pays	  européens	  font	  face	  à	  	  
une	  crise	  des	  politiques	  d’accueil	  des	  personnes	  étrangères.	  Si	  
une	  grande	  diversité	  d’acteurs·trices	  travaillant,	  parfois	  depuis	  	  
longtemps,	  à	  des	  niveaux	  différents	  (local,	  
national	  ou	  international)	  a	  été	  mise	  en	  
lumière,	  il·elle·s	  ont	  été	  confronté	  au	  be-‐
soin	  de	  coordonner	  leur	  action.	  Durant	  ce	  
forum,	  nous	  aurons	  donc	  l’occasion	  d’iden-‐
tifier	  des	  enjeux	  et	  des	  solutions	  concrètes	  
permettant	  aux	  personnes	  concernées	  
et	  aux	  acteur·trice·s	  de	  terrain	  comme	  de	  
plaidoyer	  de	  renforcer	  leurs	  liens	  et	  de	  
mieux	  travailler	  ensemble.	  
	  

Intervenant-‐es	  :	  Marie-‐Christine	  Vergiat	  (députée	  européenne),	  
Marta	  Peradotto	  (Carovane	  Migranti),	  Sidibé	  Mamadou	  (délégué	  
Coordination	  Sans	  Papiers	  75),	  Maëlle	  Boudet	  (EGM	  Lyon),	  Jean	  
Vettraino	  (Secours	  Catholique-‐Caritas	  France)	  	  
	  
	  

Samedi	  25	  ,	  Atelier	  de	  9h30	  à	  11h45	  
	  
Migrations	  :	  quelles	  solidarités	  ?	  Quelle	  autre	  politique	  
migratoire	  ? 
	  

Salle	  C	  104	  
	  

Depuis	  les	  années	  2008-‐2010	  les	  politiques	  	  
migratoires	  européennes	  sont	  fondées	  sur	  	  
la	  peur	  des	  migrants,	  la	  dissuasion,	  l’externalisation,	  l’enfermement,	  
un	  droit	  d’asile	  de	  plus	  en	  plus	  restreint.	  Il	  est	  urgent	  de	  	  
revisiter	  les	  questions	  basiques	  :	  	  
d’où	  viennent	  les	  migrantes	  ?	  	  
Les	  responsabilités	  économiques	  et	  géopolitiques	  des	  pays	  du	  Nord	  ?	  
Sur	  quels	  principes	  et	  valeurs	  devrait	  reposer	  une	  toute	  autre	  
politique	  migratoire	  ?	  
	  Quelle	  politique	  d’accueil	  ? d’asile	  ?	  
	  Avec	  quels	  droits	  ?	  	  
Autant	  de	  questions	  qui	  esquivent	  le	  projet	  de	  Loi	  Colomb/	  
Macron,	  une	  Loi	  conçue	  pour	  fermer	  portes	  	  
et	  frontières	  aux	  migrant-‐es,	  rendre	  de	  plus	  	  
en	  plus	  difficiles	  et	  l’asile	  et	  le	  séjour,	  renvoyer	  le	  maximum	  de	  
migrant-‐e-‐s	  soit	  directement	  dans	  leur	  pays	  d’origine	  (accords	  de	  	  
«	  réadmission	  »)	  soit	  dans	  le	  pays	  de	  l’UE	  	  
où	  l’on	  a	  pris	  leurs	  empreintes	  (les	  «	  Dublinés	  »),	  	  
et	  en	  attendant	  en	  enfermer	  le	  maximum	  dans	  des	  centres	  de	  
rétention.	  



	  
	  

Intervenant-‐es	  :	  	  
Martine	  François	  (RESF/Attac),	  Daniel	  Delpeuch	  (La	  Cimade	  Isère),	  Jo	  
Briant	  (porte-‐parole	  CISEM	  -‐	  Coordination	  iséroise	  de	  solidarité	  avec	  
les	  étrangers	  migrants)	  
	  
Organisé	  par	  	  

:	  La	  CISEM	  (Coordination	  iséroise	  de	  solidarité	  avec	  les	  étrangers	  
migrants),	  	  
La	  Cimade	  

	  
	  


