


Samedi
Tables rondes, témoignages, 
livres, expos, slam… avec les 
migrants du Briançonnais
Salle du Vieux Colombier, Briançon

9h Accueil et café 

9h30 TABLE RONDE 

Mineurs isolés étrangers :  
le déni d’innocence
Quitter ou fuir son pays, traverser la mer 
et les montagnes pour un avenir meilleur.
Droits bafoués et traumatismes.
Rencontre animée par Raphaël Kraf f t, 
journaliste à France Culture.
Avec Catherine de Wihtol de Wenden, directrice 
de recherche CNRS, Sciences Po Paris ; Rachid 
Oujdi, cinéaste ; Ibrahim Gassama, médecin 
guinéen, demandeur d’asile ; Henri Rossi, 
délégué régional Ligue des droits de l’Homme 
PACA ; Fabien Malbet, conseiller municipal 
Grenoble ; Sylvie Dutertre, psychologue 
clinicienne.

12h30 Restauration légère
Vente snack et boissons au profit de la solidarité.

13h30 TABLE RONDE 

Devoir d’hospitalité : comment 
mieux accueillir sur son 
territoire ? 
Echange d’expériences et pistes de 
réflexion pour relever ensemble le défi de 
l’hospitalité.
Avec la participation d’Edwy Plenel,  
journaliste politique, cofondateur de 
Mediapart. En présence de Cédric Herrou, 
agriculteur solidaire de la vallée de la Roya, et 
Maître Zia Oloumi, avocat.
Rencontre animée par Jean Pierre Cavalié, 
Réseau Hospitalité.
Avec Guillaume Gontard, sénateur (Isère) ; Esther 
Benbassa, sénatrice (Île-de-France) ; Myriam 
Laïdouni-Denis, conseillère régionale (Isère) ; 
François Chemin, conseiller régional (Auvergne-
Rhône-Alpes) ; Gérard Fromm, conseiller 
départemental et maire (Briançon) ; Paolo De 
Marchis, maire (Oulx, Italie).

17h30 SÉANCE DE DÉDICACES 

Edwy Plenel et Raphaël Krafft dédicacent 
leurs livres.
Le Devoir d’hospitalité, Edwy Plenel, Ed. Bayard. 
Passeur, Raphaël Kraf f t, Ed. Buchet-Chastel.
Un choix de livres, bd, récits, albums, etc. autour du 
thème de l’exil et de l’hospitalité sera proposé toute 
la journée par la librairie La Muse Gueule.

Soirée ciné-débat
Cinéma Eden Studio,  
MJC Centre Social, Briançon
Organisée par Les Toiles Filantes

18h30 PROJECTION ET DÉBAT 

J’ai marché jusqu’à vous, récits d’une 
jeunesse exilée, un film de Rachid Oujdi.
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les 
« mineurs isolés étrangers ». Ils débarquent à 
Marseille et devraient être « mis à l’abri » par 
l’Aide Sociale à l’Enfance…
La projection sera suivie d’un débat en présence 
du réalisateur, et de Sylvie Dutertre, psychologue 
clinicienne, protagoniste du documentaire.

20h Repas partagé 
Chacun apporte un plat de sa spécialité !

21h PROJECTION 

Une famille syrienne, un film 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 pleine 
guerre.

Dimanche
10h MARCHE ET PIQUE-NIQUE 

Grande cordée solidaire
Col de l’Échelle, Vallée de la Clarée
Organisée par le collectif  Citoyens professionnels 
de la montagne / cordeesolidaire2017@gmail.com

En montagne comme en mer, on 
ne laisse personne en détresse !
RDV à 10h au pied du Col de l’Échelle.
Les professionnels de la montagne invitent 
journalistes, représentants de l’Etat et tous 
les citoyens à venir constater sur le terrain les 
risques encourus par les migrants au passage 
des cols, particulièrement en hiver.
Ils alertent aussi sur la forte présence des forces 
de l’ordre qui peut accentuer la prise de risques.
Ouvert à tous. Retour dans l’après-midi.  
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche  
et pique-nique.

16h CONFÉRENCE DE PRESSE 

SOS Alpes solidaires
Salle du Vieux Colombier, Briançon
En présence de Cédric Herrou, agriculteur 
solidaire de la vallée de la Roya.
Pour que les Alpes ne deviennent pas une 
deuxième Méditerranée, et que les droits 
fondamentaux des personnes – migrants et 
citoyens solidaires – soient respectés.
Ouvert à tous mais accès prioritaire aux journalistes.

TOUS SOLIDAIRES POUR QUE LA MONTAGNE NE SOIT PAS UN CIMETIÈRE MAIS UN REFUGE !

Lancés à Paris, ces premiers États 
Généraux des Migrations rassemblent 
les acteurs de l’hospitalité autour de 
moments de concertations à l’échelle 
locale et nationale. Une autre politique 
migratoire est possible. Laissez vos 
propositions au stand de Tous Migrants.

PLUS D’INFOS
  tousmigrants

  tousmigrants@gmail.com

  07 7 7 7 7 96 12

w
w

w
.c

ya
nd

es
ig

n.
or

g 
/ 

Ph
ot

os
 J

ul
ie

n 
Be

na
rd

 -
 D

R 
/ 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue



Dimanche  
fraternel
Briançon

14h GOÛTER FESTIF 
Avec toutes les associations 
qui œuvrent pour la solidarité 
toute l’année à Briançon.
Ouvert à tous. Salle du Prorel.

17h CINÉ POUR TOUS 
Soirée Buster Keaton,  
films muets et burlesques.
Tout public. Cinéma Eden 
Studio, avec Les Toiles 
Filantes.

TOUS MIGRANTS 
Sans étiquette politique ou religieuse, Tous Migrants est un 
mouvement citoyen pacifiste de sensibilisation et de plaidoyer, 
sous statut associatif loi 1901, né en septembre 2015 autour du 
drame humanitaire des migrants en Europe, de la Méditerranée 
à Calais.
L’action de Tous Migrants repose sur deux principes : 

 ➤ 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, 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 plus 
responsables et humaines en matière de migration. Il en va de notre humanité et notre dignité.

PARTICIPER À LA SOLIDARITÉ 
BRIANÇONNAISE ?
Servir une soupe, faire un don financier, collecter des 
vêtements et des chaussures, laver du linge, proposer 
une chambre et des repas, donner des cours de français, 
accompagner les demandeurs d’asile dans leurs démarches… 
Chacun peut faire sa part. 

 ➤ Rendez-vous tous les lundis matin à la MJC pour un moment 
convivial avec des bénévoles, des professionnels et les 
personnes accueillies à Briançon : cm.mapemonde@gmail.com

 ➤ Accueil d’urgence : collectifrefugesolidaire@gmail.com 
 ➤ Chez Marcel sans frontière : chezmarcel@riseup.net
 ➤ Hébergement chez l’habitant : welcomehautesalpes@gmail.com 
 ➤ Collectes de vêtements : Secours Catholique, Secours 

Populaire, Croix-Rouge

Pour clôturer ce week-end, 
deux moments conviviaux 
pour faire vivre la fraternité.

migrantstous
je suis tu es

nous sommes

www.tousmigrants.org     tousmigrants     tousmigrants@gmail.com     07 77 77 96 12




