
Bonjour, 
Les organisations de Côte d'Or engagées dans la défense des droits des demandeurs d'asile et 
migrants ont tenu des Etats Généraux des migrations. Elles ont élaboré, suite à cela un état des lieux 
et des préconisations pour une politique respectueuse des droits humains. A la suite du changement 
de préfet et de secrétaire général, les associations auront une première rencontre avec la préfecture 
ce mercredi . 
Elle a lieu dans un contexte difficile avec les risques d'expulsion de leur hébergement de migrants, 
notamment au squat de la rue des Ateliers à Dijon,et alors que de plus en plus de personnes font 
l'objet "d'obligations de quitter le territoire français" sans aucune prise en compte des situations 
humaines et même pour beaucoup quand les textes permettraient de trouver une solution de 
régularisation. Cela crée une émotion considérable, particulièrement dans plusieurs établissements 
scolaires dont des élèves sont menacés d'expulsion. 

Aussi, les collectifs d'associations tiennent un conférence de presse ce mercredi 30 mai à 
14h30 à la maison des associations de Dijon salle 314 pour présenter leurs 

propositions et faire un point de la situation. 
Vous y êtes cordialement invités. 
 
 
Collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants : 

ACAT Dijon / Action Catholique Ouvrière / AFRANE Bourgogne/ AGIRabcd 21/Amis de la 

Confédération Paysanne/ Amnesty International Dijon /Association des Paralysés de France/ ATTAC 

21 / ATMF Dijon / CFDT 21 / CGT 21 / Club Unesco Dijon/CCFD Terre Solidaire/CLCV /CNT 21 

/Collectif du lycée d’accueil international du Castel/Confédération Paysanne/ CSF / Espace Autogéré 

des Tanneries / Euphorbe en Illabakan / FCPE / FSU 21 / LVN personnalistes et citoyens / Ligue des 

Droits de l’Homme / MAN /Mouvement de la Paix/ MRAP / Pastorale des Migrants / RESF 21 / SAF 

/SNES FSU/ SOS Refoulement / SOS racisme / Solidaires / Solidarité afghane /Sud santé sociaux/ 

UJFP / UNEF/ Tends la Main / Urgence Solidaire 

 

Collectif soutien asile nord 21: 

Amnesty international – CCFD Terre solidaire – Emmaüs Planay – Ligue des droits de l'Homme, 

sections de Châtillon sur Seine et Montbard Auxois – MJC André Malraux – RESF – Secours 

Catholique – Représentants des enseignants du collège Pasteur de Montbard 

 


