Journée internationale des Migrants 2017
Etats généraux des migrations

"NOUS MONTAGNARDS SOLIDAIRES DES MIGRANTS"
Week-end d'actions 16 et 17 décembre

Tables-rondes, ciné-débats, expos, grande cordée solidaire…
Les migrants Briançonnais prendront la parole : témoignages, dessins, expos, slam….

Samedi 16 décembre
Tables-rondes - Salle du Vieux Colombier à Briançon
9 h – 9 h 30 café et accueil

9 h 30 à 12 h 30 : table-ronde
Mineurs isolés étrangers
• Quitter son pays, poursuivre sa route : fuite, dangers, rêves et projets
d'avenir ;
• Déni d’innocence en terre d'asile : des droits bafoués, des conséquences
traumatisantes.
Table-ronde animée par Raphael Krafft, journaliste à France Culture
Avec
• Catherine de Wihtol de Wenden, directrice de recherche CNRS, SciencesPo, Paris
(sous réserve)
• Rachid Oujdi, réalisateur de « J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse
exilée »
• Ibrahim Gassama, médecin guinéen, demandeur d'asile
• Henri Rossi, Délégué Régional Ligue des Droits de l'Homme PACA
• Zia Oloumi, avocat
• Sylvie Dutertre, psychologue clinicienne

12 h30 – 13 h 30 : Restauration légère sur place
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13 h 30 à 17 h 30 : Table-Ronde
Devoir d’hospitalité : Comment accueillir sur son territoire ?
• Echanges d'expériences de terrain : réussites et blocages
• Pistes de réflexions pour un schéma d'accueil idéal pour l'avenir : attentes
des acteurs d'un même territoire; construire une complémentarité de ces
acteurs.
Table-ronde animée par Jean Pierre Cavalié, Réseau Hospitalité
Avec la participation d’Edwy Plenel, Médiapart, auteur du « Devoir d’hospitalité »,
En présence de Cédric Herrou et Maître Zia Oloumi
Elus présents :
• Esther Benbassa, Sénatrice (Ile de France)
• Joël Giraud, Député (Hautes-Alpes) (sous réserve)
• Myriam Laïdouni-Denis, Conseillère Régionale (Isère)
• Gérard Fromm, Maire (Briançon)
• Paolo De Marchis, Maire (Oulx, Italie)
Les élus français et italiens, ainsi que les associations nationales et locales de soutien
aux migrants présents dans la salle seront invités à intervenir durant la table-ronde.

17h30 - 18h30 Pause littéraire
Séances de dédicace :
- Edwy Plenel, le Devoir d'Hospitalité, Ed. Bayard Culture;
- Raphael Krafft, Passeur, Ed. Buchet-Chastel;
Coin Librairie avec La Muse Gueule.

Soirée Cinéma et Débat - Eden Studio
18h30 « J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse exilée », de Rachid
Oujdi
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les Mineurs Isolés Etrangers et ils débarquent à
Marseille et devraient être « mis à l'abri » par l'Aide sociale à l'Enfance...

19h30 - 20 h Débat en présence du réalisateur et de Sylvie Dutertre, psychologue
clinicienne, protagoniste du documentaire.
20h – 21h repas partagé (chacun amène sa spécialité !)
21h-22h30 « Une famille syrienne » de Philippe Van Leeuw.
Rester enfermés nuit et jour, avoir peur de regarder dehors, c'est le quotidien d'une
famille à Damas, Syrie... Tenir un jour de plus, en plein guerre.
Organisée par l'association Les Toiles Filantes
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Dimanche 17 décembre
Grande cordée solidaire à Névache - col de l'Echelle 10 h - 15 h
En montagne comme en mer, on ne laisse personne en détresse

RV 10 h au pied du col de l'échelle
Les professionnels de la montagne se mobilisent et alertent sur les risques encourus
par les migrants au passage des cols, particulièrement en hiver. Ils appellent la
démobilisation des forces de l’ordre au col dont la présence peut accentuer la prise de
risques. A l’image de SOS Méditerranée, ils lanceront un SOS Alpes solidaires.
Des guides, des accompagnateurs, des moniteurs de ski, des pisteurs, des maitreschiens d'avalanches… invitent élus, représentants de l'Etat et journalistes à s'encorder
symboliquement pour venir évaluer ces risques sur le terrain.
Ouvert et accessible à tous.
Attention : prévoir tenues chaudes, chaussures de marche et pique-nique.
Manifestation organisée par le collectif « Citoyens Professionnels de la Montagne », avec le
soutien de Tous Migrants. Contact : cordeesolidaire2017@gmail.com

A Briançon
15 h Conférence de presse (salle du Vieux Colombier)
Avec tous les acteurs de l’hospitalité locaux et transfrontaliers et Cédric Herrou.
Ouverte à tous.
Dès 14 h Après-midi festif (salle du Prorel)
Proposé par les associations de solidarité Briançonnaises / ouvert à tous.
Dès 17 h – Ciné Détente (Eden Studio)
Soirée ciné muet « Buster Keaton », proposée par les Toiles Filantes/ ouvert à tous.

Contact Tous Migrants
07.77.77.96.12 / tousmigrants@gmail.com / www.Facebook.org/tousmigrants
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