
PnoJEgnoil
Etü ptEn AtR

o PUY-DE-DÔME Ë

*rurN 20rB Etnrs
DES }.|

PROTECTTONS

MANIFESTATION
EXPOS

. CONCERT
PARRAINAGES

o g l,l..
sru rnlux
IGRATIONS§amba, un §énégalais vivant en france depuis

l0 ans, enchaîne les petits boulots pour s'en

sortir. Yivant en situation irrégulière, il esaye

par tous les moyens d'obtenir des papiers.

Alice est une adre supérieure qui suite à un

épuisement professionnel, tente de se

reconstruire en faisant du bénévolat dans

une association. §amba et Àlice ont un point

en commun : ils cherchent à sortir de leur

impasse. Cest alors que leur chemin va se

croiser.
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Des États Généraux
eonstruire Ià où tes
ddtruisent I

des lllgratlons pour
polltlgues mignatolres

La politique migratoire du gouvernement repose sur une volonté de tri entre

migrant.e.s, et cela le plus en amont posible voire même largement en dehors des

frontières de I'Europe. [e but évident est d'écarter un muimum de personnes du droit
au séjour en fnnce. Cela passe aussi par une chuse aux migrant.e.s et un harcèlement

accru des citoyen.ne.s et asociations qui sont à leurs côtés.

[ace à cette politique migratoire perpétucllement réprcsive et donc peu

respectueuse des droi6 fondamentaux, nous avons décidé de tancer hs Éat
Génénux des lligrations pour tenter de con$ruin tà où les politiques migntoires

déûuisent :

- construire un mouvement d'opinion pour s'opposer à une vision erronée,

culpabilisante et trop souvent xénophobe des migrations et des migranre.s. faire

entendre que d'autres politiques sont possibles que celles à I'euvre depuis plus de 30

ans.

' construire un c0ntre-pouvoir ræsemblant autant d'acteurs de la société civile que

possible pour dénoncer les situations inacceptables qui ont cours sur le tenitoire
français et mobiliser contre les nouvelles régresions prévues par le ministre Collomb.

- construire des propositions pour démontrer qu'une autre politique migratoire est

posible et ouvrir un espace où la voix des exilé.e.s soit enfin écoutée.

Dans le Puy-de-Dôme, des dizaines d'organisations se sont regroupées pour promouvoir

et animer ces EGI'!. Après une première phue de concertation, nous lançons tout le

mois de juin un « moi(s) migrant.e.s » autour d'événements et d'actions. Nous

entendons avec ce mois de mobilisation dénoncer I'inacceptable, les politiques à I'euvre

aujourd'hui autour notamment de I'indigne loi Ayle et lnnigration,l'impuse et le coût

humain insupportable du Règlement européen Dublin lll. Nous exigeons en urgence le

respect des drois fondamentaux et I'inconditionnalité d'un accueil dignes des penonnes

migrantes.

les États Généraux des I'ligrations, ]ancés en juin 2017, regroupent plus de 400

associations, organisations, syndiots et collectils.

Ensemble, nous nous mobilisons pour un changement ndicar de plitique
migratoire. Retrouvez tous les textes et les infos des #EGl.ligntions sur :

http//cg-m i gnti o ns. org

EGmigntionsd3 @ gmail.com

OÉats Génénux des lligntions 6l ,*
Les Étots Généruux des Migotions sont orgonisés dons le puy4e-Dôme por:
RESF 63, CIMADE 63, LDH oermontlRiom, LDH Biltom,Amnesty lnternotjonol 63,AFpS 63,
uNt 63, PDB63 lmoçs - Festivol cinémo Sociol et engogé, cGT 63, solidoires 63, Fsu 63,
sAF 63, UNEF Auvergne, Associoüon Fomiliole protesronte d'Entroide, JRS welcolme Jeunes
clermont, Fédérotion libres penseurs 63, secours cotholique, Chom'oaif-MNcp 63, DAL 63,
Aides Clermont-Fd.
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Samba un Sénégalais vivant en france depuis

l0 ans, enchaîne les petits boulots pour s'en

sortir. Vivant en situation inégulière, il essaye

par tous les moyens d'obtenir des papiers.

Alice est une odre supérieure qui suite à un

épuisement profesionnel, tente de se

reconstruire en faisant du bénévolat dans

une asociation. Samba et Alice ont un point

en commun : ils cherchent à sortir de leur

impasse. C'est alors que leur chemin va se

croiser.
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. RETROITUE LE PROGRAMME D'Uil MOI(S) ENGAGÉ,

o vEN A06

DU IiJtAU :JUIUII{ 2018 DAI{S tE PITY.DE.DôMT

18HOO

RATI DONIIEE SOI,I DAI RE

Pour se mettre en jambes et se préparer pour la suite, les

tcl'|63 rtirqu,nt par une randonnée solidaire autour du plateau

de Gergovie. A ceffe occasion, nous porterons haut et fort nos

mots d'ordre : « l{on à la loi Asile et lmmigration » et « Oui à

une politique migratoire solidaire et respectueuse des droits

fondamentaux ! »

9 18h00 sur le parking du plateau de Geryovie

. JEU 7/06
18HOO

vr§rTr ATYPTQUT

Les Ecltl63 vous proposent une « visite aÿpique » de

l'exposition photographique de Bruno Boudjela! "1labiterai-je un

jour dans la maison" I Profet en partenariat avec la ClllADE 63.

I Hôtl fonünyde, Cenüc Photognphiquc de
o 

Clermont-Jenand. Enr& gntuite, sans préinscdption.

MER L3/O6
18H30
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Du son er

t'lak Soul

enflammer

Entrée pr
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Le bar Le Chapelier toqué accueille pour les Ecl'l6l un café

« repaire » animé par les représentants locaux de « [à-bas si j'y

suis » et des militant.e.s du RESF et de !a LD}l sur la situation des

l'lineurs lsolés Étrangers (l'llt).

g 18h30 au bar Le Chapelier toqué,

: place Saint-Pieno à Clcrmont-Jernnd

DrM L7/O6
10H00 - 17H00
0ans le cadre d'ALIERl.lATIBA, les EGlvl tiennent un stand au jardin

Lecoq. Au programme : danses, parcours du migrant, jeux en plein

air, exposition, et sensibilisation aux droits des migrant.e.s, etc.

I De lOh à l7h au jardin Lecoq à Ctermont-fernnd

sAtl
r 10H:

Cérémonie

I'lairie de

symbolique

politique e

contenu à

d'accueil et

g roh:

L'HUMAil]tÉ DE DEMAII{ SE GOilSTRUTTAVEC L'ACGUEIL I



8 DA[{S LE PI'Y.DE.DOME

MME D'UN MOI(S) ENGAGÉAUTOUR DES EnLÉ.E.S o

o MER20/O6
20H15

Amnesÿ lnternati0nal v0us propose une projection de

d'un échange autour des migrations.

Entrée librc et gntuite

I 20h15 à la sdle de la fetée

- 6 place llichel de I'Hospial à Clermont-Ierand

courts-métrages suivie

JEU 28/06
18H30
COT{CERT §OI.IDAIRE

Du son et de I'action en soutien à la lutte des exilé.e.s !

l'lak Soul (reggae / Guinée), lfim ltia (hip-hop / Tchad), Joé Séli (Soul / ïchad)

enflammeront la I'laison du Peuple de I9h à 23h.

Entrée prix libre.lillage æsociatif et buvette sur place.

g A pertir de !9h00 à la ilaison du Peuple,

(5 place de !a liberté à Clermont-[errand

15hOO

iIAI'IIFE§TATTOI{
face à la politique migratoire de tri et

d'expulsion renforcée par la loi Asile

lmmigration, les tcll appellent à une

grande manifestation populaire pour une

politique migratoire solidaire et

respectueuse des droits fondamentaux.

I f 5h phce de la Ticoire à Oermont fcnand
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DrM L7/O6
LoHOO - 17HOO
rans le cadre d'ALTERNAIIBA, les EGI'I tiennent un stand au jardin

ecoq. Au programme : danses, parcours du migrant, jeux en plein

ir, exposition, et sensibilisation aux droits des migrant.e.s, etc.

9 De lOh à I7h au jardin Lecoq à flermont-[errand

sAM 30/06
r 10H:30

Cérémonie de panainages républicains en

I'lairie de Ménétrol. Une cérémonie

symbolique que nous entendons rendre

politique en redonnant du sens et du

contenu à la conception « républicaine »

d'accueil et d'asile.

g tohlo t{aide de }ténérot

)EMAIil SE GOilSTRUITAVEG L'AGCUEIL D'AUIOURD'HUI !

CERCLE DE SILENCE

18h30 place de Jaude à Clermont-fenand.

19H30
PIQUE-NTQUE / IEUX

Dès 19h30 place de Jaude

ffi 21H30
PROJECTION EN PLEIN AIR

21h30 place de Jaude / Gratuit

18H30


