En avril, pas
Ne te découvre

d’un Asile

(

)

De port en port, de ville en ville, s’agissant des migrants, la belle
image de «la France, patrie des droits de l’homme» s’écorne de jour
en jour : fermeture des ports français aux bateaux de sauvetage en
méditerranée, application stricte des accords de Dublin, conditions
d’hébergement déplorables… voire absence d’hébergement.

L’Yonne est souvent vantée comme une terre d’accueil. Mais à Sens, Appoigny,
Auxerre, Jaulges, Vergigny, les demandeurs d’asile peuvent, hélas, témoigner de
la réalité dans des centres éloignés des villes, les réalités de l’accueil fait à ceux
qui fuient guerre, violence, misère. Ce n’est certainement pas le moment de
nous démunir de notre sens de l’hospitalité.

Les collectifs
de soutien aux
demandeurs
d’asile
à Sens,
Appoigny,
Jaulges,
Vergigny et
Auxerre
vous
proposent
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Rendez-vous

- jeudi 4 avril 19h.
Salle des Fêtes à

JAULGES,

Présentation de «La tête haute au cœur de la vallée de la Roya».
A la frontière italienne, les habitants de la vallée sont confrontés
à l’arrivée de centaines de demandeurs d’asile. Entre doutes et
engagement spontané, ils témoignent. Ce film donne aussi la parole
à des migrants qui ont trouvé un refuge provisoire dans la vallée.
Après le film, rencontre avec des migrants du camp de Jaulges,
débat, repas partagé J

- samedi 13 avril 15h.
Salle des fêtes de

ROSOY,

Projection de «Les migrants ne
savent pas nager». La première
campagne de l’Aquarius entre
les côtes de Sicile et celles de
l’Afrique. Plusieurs milliers de
migrants se sont noyés dans
cette partie la
plus dangereuse de la
Méditerranée.
Après le film, rencontres,
débats, repas partagé
festif et musical J

Le fond de la Méditerranée aujourd’hui. Des
milliers de migrants qui
n’arriveront jamais en
Europe.

- vendredi 19 avril 18h.
Maison de quartier Rive droite, à

J Fête des migrants :

AUXERRE,

cuisine, repas, musique, danse

