
 
Pensez à cliquer sur "lire le message dans son intégralité" si le message est
tronqué (en bas du mail) ou les "   " pour ne manquer aucune information.

Soyons nombreux !

A l’occasion de la Journée Internationale des Migrants, Tous Migrants organise le 18
décembre 2021 sa deuxième édition de la «  Faites de la Fraternité  » afin de
célébrer l’hospitalité développée sur notre territoire et de montrer l’ampleur
des initiatives locales. L’occasion pour chacune et chacun de se renseigner, d’en
apprendre plus sur le tissu fraternel briançonnais et de se joindre à cet élan.
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Retrouvez l'intégralité du programme sur le flyer ci-dessous et sur les réseaux
sociaux (cliquez ici pour accéder  à l'événement Facebook où nous vous
tenons informés régulièrement). 

Découvrez également la carte de notre  territoire de fraternité. Plusieurs
structures  qui y figurent seront présentes lors du forum de la fraternité à partir
de 12h30.

N'hésitez pas à partager ces informations autour de vous !

https://www.facebook.com/events/1909607285890100?ref=newsfeed




Ailleurs en France

Cette journée est en lien avec de multiples actions nationales "Indignées, indignés,
levez-vous  !" et rappelle que quelque soient les choix politiques, une part de la
société civile (de plus en plus importante) choisit l'humanisme.

Partout en France, le 18 décembre, à l'occasion de la journée internationale des
migrants, levons-nous contre le racisme et pour l'hospitalité !
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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.
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Tous Migrants. Tous droits réservés.

Adresse postale
35 rue Pasteur - 05100 Briançon
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