COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JOURNEE MONDIALE DES REFUGIES
Ce 20 Juin, Journée Mondiale des réfugiés était l'occasion pour Tous Migrants de lancer
une campagne d'envoi postal de plus de 500 cartes « Protégeons les vies pas les
frontières » destinées aux différentes autorités de l'Etat. Cette campagne fait suite aux
différentes actions du week-end dernier et à l'actualité inacceptable de ce printemps.
Le 14 juin, le dessinateur Baudouin était à l'honneur à la Muse Gueule puis au Centre
d'Art Contemporain pour présenter, dédicacer son livre « Humains, la Roya est un
fleuve » devant un public nombreux et enchanté.
Le 16 juin, à Serres (Hautes Alpes), le rafiocyclé portant les couleurs de Hospitalité
sans frontières (collectif des associations haut alpines de solidarité avec les migrants) et
de SOS Alpes Solidaires, a gagné le prix coup de cœur du jury. Le prix sera reversé à
Tous Migrants pour soutenir les mineurs isolés hébergés à Veynes.
Le 16 juin, en ouverture des actions du week-end, des parapentes se sont lancés dans
les airs, brandissant les banderoles « Tous Migrants » et « Assez de morts » survolant la
vallée de la Clarée.
Le 16 juin, un rassemblement-miroir, en simultané à Bardonecchia et à La Vachette a
rassemblé quelques 200 personnes. Coté français, un nouvel appel aux autorités a été
lancé : « Assez de morts ». Des propositions concrètes pour une politique migratoire
non répressive qui éviterait que la liste des morts et disparus continuent de s'allonger ont
été formulées.Les participants habillés en noir ont été invités à se coucher au sol pour
symboliser les victimes de la politique répressive française et européenne. Quelques
élus haut-alpins étaient présents et ont portés leur écharpe dans cette action.
Le 17 juin : le débat organisé à Bardonecchia par Forum per cambiare l'ordine delle
cose, mouvement citoyen prônant la Reforme du système d'asile en Europe avec
comme principes de base, l'accueil, la solidarité et la libre circulation des personnes,
organisé en présence des maires des communes limitrophes, d'eurodéputés et de
mouvements associatifs militants, accueillait une centaine de personnes venus de Turin,
de Milan mais assi du sud de l'Italie. A l'issue du débat, un manifeste de propositions a
été validé par les membres du Forum pour être envoyé aux institutions européennes.
Le 18 juin, le débat public organisé à Briançon par le Parlement Européen sur la
thématique Réfugiés : comment protéger durablement, en présence des maires de
Briançon, Bardonecchia et Modane, de la co-présidente de Tous Migrants et de deux
d'eurodéputés, Sylvie Guillaume et Laura Ferrera, a réuni environ 250 personnes.

