
mercredi 15 mai
> 19h30  
 (Avant première)
 Forum cinéma  
 (Les Hauts-de-Chambéry)

“Les nouveaux 
habitants”  
L’histoire d’un village de 
l’Ardèche qui accueillent 
des migrants et des 
étrangers…. Quand on 
accueille bien, cela se 
passe bien !  
Film financé par la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes.

Suivi d’un échange avec les 
réalisateurs et d’un débat.

> 14h30 à 17h
 Ateliers ouverts sur inscription 
 tousmigrants73@laposte.net

“Améliorer  
l’accueil, ici et 
ensemble, c’est 
aussi construire la 
cohésion sociale 
locale”
Ces ateliers, très concrets, 
avec la participation d’élus, 
d’acteurs de l’éducation 
nationale, d’associations, 
de syndicats… visent à 
évaluer les situations locales, 
à proposer des actions 
de progrès et à envisager 
ensemble leur mise en œuvre. 
Atelier 1 L’intégration des 

migrants
Atelier 2 Que se passe-t-il à 

la frontière franco-
italienne ?

Atelier 3 Accueil et 
éducation des 
Mineurs Non 
Accompagnés

Atelier 4 La traite des 
humains

Quand on accueille bien, 
cela se passe bien !  

Etats Généraux des Migrations ACTE II

Dans le cadre de la Journée internationale du Vivre 
Ensemble en Paix – 16 mai 2019

> Le point en Savoie 
> Agir ensemble, chacun à son niveau, du territoire 

à l’Union Européenne

Repas, 
chants…

Débat

Expos

Film

> de 18h à 20h
 Ouvert à tous – gratuit
  Scarabée
 Les Hauts-de-Chambéry

“Pour une  
politique migratoire 
européenne solidaire, 
favorisant la paix dans le 
monde”
Avec : Marie Christine Vergiat, 
députée européenne en fin de mandat, 
membre d’ATTAC & Bruno Morel, 
Directeur d’Emmaüs Solidarité Paris

> 18h à 22h
 Ouvert à tous
 Salle festive Le Scarabée 
 Les Hauts-de-Chambéry

“Chibanis”(ADDCAES) 
& 
Atelier “Cartes migratoires” 
(Carte-ong)

> de 18h à 20h
 Ouvert à tous
 Participation libre à l’entrée
 le Scarabée
 Les Hauts-de-Chambéry 

“On n’arrête  
pas un peuple  
qui se met à danser !”
Un “Yassa” riz-poulet-citron sera 
servi sur place. Chacun-e amène 
une boisson et/ou un dessert. 
Chorales et groupes de musique en 
partage. Echanges et apprentissage 
de danses de nos différents pays.

mardi 21 mai
> 20h30
 Ciné Le Savoie  
 St-Michel-de-Maurienne 

 En présence d’une co-
réalisatrice du film,  
Rosa Pérez Masdeu

“Colis Suspect”  
Le film, tourné principalement 
en France, se penche sur 
l’instrumentalisation du discours 
antiterroriste pour comprendre 
qui bénéficie, politiquement 
et économiquement, de la 
fermeture des frontières de l’Union 
Européenne.
“Colis Suspect” est un projet 
initié par des jeunes journalistes 
et cinéastes de Barcelone. Le 
film a été tourné en France, en 
Allemagne, en Belgique, en Grèce, 
en Italie, en Espagne et au Maroc. 
Il a été récompensé par le Prix 
de la Première Réalisation au 
Festival International de Cinéma 
Méditerranéen de Tétouan (Maroc). 

La situation de l’accueil des personnes migrantes en 
Savoie nous permet de dire que globalement il y a peu 
de personnes à la rue. 
Grâce à l’engagement citoyen, mais aussi grâce à la 
qualité du travail et de l’implication des organisations, 
associations, syndicats, collectivités, agents des 
administrations tous engagés dans leurs missions. 
Mais :
– la situation demeure difficile pour de nombreux ineurs 

(non reconnaissance de 70 % d’entre eux en 2018),
– l’hébergement reste tendu : des dizaines de 

personnes sont accueillies dans des familles, les 
structures d’accueil publiques sont pleines…

– la situation nationale et internationale inquiète 
fortement : renvois de personnes dublinées, traites, 
démarches xénophobes...

Nous pouvons choisir l’espoir, la solidarité, la 
fraternité, le devoir d’hospitalité : c’est ce que 
les Etats Généraux des Migrations ont porté le 19 février 
2018 en Savoie et partout en France à la même période. 
Nous continuons, avec la mise en place de cette 
deuxième rencontre, en affirmant que les élections 
européennes (26 mai 2019) sont l’occasion de 
poursuivre le sursaut citoyen solidaire, pour gagner 
l’opinion publique et stopper cette dérive que de trop 
nombreux hommes et femmes politiques empruntent 
directement aux fervents de la “préférence nationale” et 
de l’exclusion. 
Nous affirmons que le sort réservé aux migrants par les 
politiques migratoires nationales est inhumain. Elles 
ne se font pas en notre nom : dans les territoires, nous 
démontrons qu’il est possible d’accueillir dignement et 
que tout le monde y gagne, que l’accueil de l’étranger 
est une chance fabuleuse, une richesse et non un 
problème.

Film

Organisés par : Tous Migrants 73, ATTAC 73, Solidarité Savoie Migrants, Welcome Savoie, Emmaüs, Artisance, Secours 
Catholique, Ligue des Droits de l’Homme, Passerelles, Ciné Le Savoie, Ciné Forum….. En lien avec des syndicats : CGT, CFDT 
et SUD…. 

Et toutes les associations et institutions qui les rejoignent depuis l’édition de ce programme.

tousmigrants73
“Si nous fermons la porte, c’est 
nous-mêmes que nous enfermons !”

jeudi 16 mai


