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Communiqué de presse > 09.12.2020

Le 18 décembre, "Faites de la fraternité" à Briançon !

 

Le 18 décembre 2020, à l’occasion de la Journée internationale des migrants,
le mouvement citoyen Tous Migrants vous invite à célébrer la fraternité à
Briançon sous une forme inventive et festive, adaptée aux contraintes
sanitaires. De 17h à 18h45, l’événement inédit  « Faites de la fraternité »  verra
fleurir des animations éphémères aux quatre coins de la ville, réunissant des
petits groupes de 4 à 5 personnes. Avec en point d’orgue, une convergence de
tous les participants à 19h à Central Parc.
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Demandez le programme !
Vendredi 18 décembre 2020, de 17h à 18h45, venez partager des rencontres
éclectiques : expo photo, chants, danse, théâtre de rue, musique, marelle
géante de l’exil et autres jeux pédagogiques...égayant tous les quartiers,
des portes de la Vieille Ville à la place Centrale, du rond-point de la Schappe à
la MJC et la gare, des entrées de centres commerciaux au parvis de la
médiathèque…Fil rouge de « Faites de la fraternité », un crieur public reliera
les différents sites d’animation, entraînant le public dans une déambulation
riche de surprises.

Complétez le programme !
Qui dit fraternité, dit partage.  Libre à chacun de former un petit groupe, de
choisir un coin de rue et de l’animer pour donner sa pleine mesure à «Faites
de la fraternité» !
Vous pouvez aussi exprimer votre soutien grâce aux visuels aux couleurs
de l’événement : accrochez une banderole à vos fenêtres ou balcons, placez
un autocollant sur votre voiture, vos skis, votre ordinateur, diffusez affiches et
flyers. Tous ces supports sont à récupérer dans le hall de la MJC, de 17h30
à 19h, le jeudi 10 décembre, samedi 12 décembre ou mercredi 16
décembre 2020.

A travers ces instants de partage, faisons la preuve que la fraternité n’a rien
perdu de sa vigueur. Malgré la répression à l’encontre des exilés et des
citoyens solidaires, malgré l’épidémie de Covid 19, malgré le climat glacial
ambiant de peur et de repli, fêtons la fraternité comme un acte de résistance
chaleureux !

« Faites de la fraternité » : en bref
Vendredi 18 décembre 2020 :
17h-18h45 > rejoignez l’une des animations organisées à travers la ville ou
formez un petit groupe, choisissez un coin de rue et animez-le
19h > rassemblement final à Central Parc
Avant, pendant, après > exprimez votre fraternité grâce aux visuels aux



couleurs de l’événement : banderoles ( à installer à votre fenêtre, votre
balcon….), autocollants (à poser sur votre voiture, vos skis, votre luge, votre
ordinateur), affiches, flyers. Visuels à récupérer dans le hall de la MJC, entre
17h30 et 19h, le  jeudi 10 décembre, samedi 12 décembre ou mercredi 16
décembre.

Solidairement,

L'équipe Tous Migrants
 

Sans étiquette politique ou religieuse, Tous Migrants est un mouvement citoyen pacifiste de sensibilisation
et de plaidoyer né en septembre 2015 autour du drame humanitaire des migrants en Europe, qui a pris le
statut d'association loi 1901 fin 2016. Fort de l’adhésion de 700 citoyens à la cause qu’il défend,
10.000 abonnés Facebook et 2.900 destinataires de sa lettre d'information, Tous Migrants mène des
actions complémentaires depuis le Briançonnais : campagnes de plaidoyer, actions en justice, initiatives
de sensibilisation de divers publics (jeunes, élus, touristes, ...), décryptage et partage de l'actualité via une
newsletter périodique, un site web et une page Facebook, conférences, ciné-débats, manifestations
artistiques ou culturelles de soutien … 

L’action de Tous Migrants repose sur trois principes directeurs :  
- C’est en renforçant le lien social local, en ouvrant des espaces de dialogue, d’échange, de convivialité
et de solidarité avec notre voisin d’ici (« l’autre d’ici ») que nous accepterons naturellement notre voisin de
là-bas (« l’autre de là-bas », étranger, exilé, migrant, réfugié,…); 
- Chacun d’entre nous peut « faire sa part », à son échelle, pour contribuer à la résolution de la crise
humanitaire actuelle, y compris en plaidant pour l’adoption de décisions politiques conformes aux droits
humains fondamentaux, tels que définis notamment par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Il en va de notre humanité et de notre dignité. 
- Les moyens que nous utilisons doivent être conformes aux fins que nous poursuivons. C’est
pourquoi notamment le respect des principes de la non-violence doit orienter toutes nos actions.
Contact: tousmigrants@gmail.com, www.facebook.com/tousmigrants, www.tousmigrants.org, twitter
@MigrantsTous

Affiche "Faites de la fraternité"

Flyer "Faites de la fraternité"

http://www.twitter.com/
https://fr-fr.facebook.com/tousmigrants/
https://tousmigrants.weebly.com/
https://mcusercontent.com/f35dd1350edd04425c785ace6/files/ad7e3e39-ef64-4ef3-9099-3ac53ab67ceb/AFFICHE_A3.pdf
https://mcusercontent.com/f35dd1350edd04425c785ace6/files/ee78aa5d-b59f-4cdf-bf08-fc571d912223/FLYER.pdf


Tous Migrants. Tous droits réservés.

Adresse postale
35 rue Pasteur - 05100 Briançon

Vous souhaitez  :
- recevoir la lettre d'information de Tous Migrants : cliquez ICI

- vous désinscrire : cliquez ICI
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