samedi 19 mars 2022

St Brévin - St Nazaire - Savenay - Trignac

assises locales
de la solidarité
avec les migrant·es
Débats • Ateliers • Tables rondes • Expositions • Concert
Films • Théâtre • Lectures • Stands associatifs

SAINT-NAZAIRE – Base sous-marine – Alvéole 12

de 10h à 20h • Entrée libre & gratuite

P

RÈS d’une trentaine de structures organisent ces Assises locales de la solidarité avec les migrants et migrantes. Il s’agit d’échanger et de faire connaitre
la situation de ces personnes sur nos territoires et les solidarités qui y sont
développées.
Les migrations sont un phénomène constitutif de l’humanité, présenté aujourd’hui comme une menace. Derrière les discours démagogues, haineux et manipulateurs, ce qui est en cause, ce sont les droits de ces hommes, femmes et
enfants : droits au séjour, à la circulation, à l’hébergement, au travail, à la santé,
à l’éducation… Une attention particulière sera portée à la situation des femmes
et des jeunes, mineurs ou majeurs.
Moment de rencontres et d’échanges largement ouvert à toute personne intéressée ces assises locales sont une initiative inédite d’organisations très diverses,
depuis l’action caritative jusqu’aux regroupements militants. Elles seront aussi
un moment d’intervention dans le débat politique et social pour changer le regard sur les migrations et les migrant·es, influer sur les politiques publiques,
dans une optique antiraciste et internationaliste fondée sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.

contacts & renseignements : assises2022sn@gmail.com

ces assises sont organisées et soutenues par
Accueil d'abord créé par les 3
églises chrétiennes, héberge,
accompagne des familles
migrantes déboutées du
droit d'asile.
AFLS: Accueil fraternel Loire
et Sillon accueille et accompagne les demandeurs
d’asile dans leur quotidien
pour une meilleure intégration dans notre territoire.
Amnesty International milite
pour la Défense des Droits
Humains. Protéger les droits
des réfugié·es et des migrant·es est une priorité.
Artisans du monde construit
un modèle économique
mondial juste en replaçant

Saint-Nazaire, sur le port, avril 2011

l'humain et la biodiversité au
centre des préoccupations
ASC : Association solidarités
créations, service social, accueil de jour, portage de
repas à domicile, chantiers
d'insertion, lutte pour la fin
de la grande précarité.
ATTAC, l’association altermondialiste, dénonce la finance, et l’imbrication entre
exil forcé et domination
subie par l’endettement.
Le CCFD Terre Solidaire pratique une Éducation à la solidarité internationale et des
actions de plaidoyer pour
une politique migratoire respectueuse des personnes.

Le collectif des Brévinois attentifs et solidaires est né lors du
démantèlement de Calais et
de l’ouverture d’un centre
d’hébergement pour migrants à St-Brévin
Le collectif des hébergeurs·ses
solidaires nazairien accueille
dans la cellule familiale des
adolescents non reconnus
mineurs par le conseil général et/ou la justice.
Le Collectif Urgence Sociale
mobilisé face à l’explosion
de la précarité à St-Nazaire,
occupe les Maisons d’hébergement solidaire qui ont logé
une centaine de personnes
en un an.

au programme des assises
• Mardi 15 mars : Film- débat les 2
rives, les 2 rêves, les enfants de l’immigration, Cinéville - 20h. 5 €

• Jeudi 17 mars : Film- débat
Ailleurs, Partout, en présence d’une
des réalisatrices. Cinéma Le Tati 20h. Tarifs habituels

SAMEDI 19 MARS, ALVÉOLE 12.
Le matin
9h30 ouverture - accueil
10h 12h Première session des ateliers
12h-13h30 Pause déjeuner (restauration possible sur place)
L’après midi
13h30 Lectures de Philippe Hourriet
14h-15h30 Seconde session des ateliers
15h30 : Mise en commun des travaux des Ateliers
16h30 : Synthèse et perspectives d’actions communes
18h-19h : Théâtre avec le T.A.T.
19h : Tromba Mozika
CFDT : la Confédération
française démocratique du
travail, s’implique dans l’accompagnement des migrants et milite pour une
intégration durable.
CGT : la Confédération générale du travail organise les
travailleur·ses sans papiers
et lutte pour la régularisation
par le travail à leurs côtés.
CSPRN : le Comité solidarité
Palestine région nazairienne
lutte pour une Palestine
libre, un monde sans mur et
le droit au retour des Palestiniens expulsés par Israël.
CSPSP : le Collectif de soutien aux personnes sans-papiers
accompagne
les
personnes « sans-papiers »
pour leur régularisation, un
accueil digne et l’application
de TOUS leurs droits.
La Croix-Rouge française aide
toutes les personnes démunies sans discrimination,
tant au niveau alimentaire
que vestimentaire.
EELV : Europe écologie - les
verts milite pour l'accueil
décent et inconditionnel de
tous les migrant·es

FSU : la Fédération syndicale
unitaire, défend l’égalité du
droit à l’éducation et donc la
formation des jeunes avec
ou sans papiers.
LFI : La France insoumise, se
bat pour la démocratie, la
justice sociale et climatique
ainsi que pour un accueil
humaniste des réfugiés
La Fraternité : la Frat’ propose
des cours de français et un
accueil social: alimentation,
douches, aide administrative
LDH : la Ligue des droits de
l’Homme contribue à penser
et agir ensemble pour une
autre politique migratoire.
C’est le moteur de notre participation à ces 1eres assises.
La Maison de quartier AvalixQuartier nord propose de
l'apprentissage du français,
de la conversation, de l'aide
administrative et numérique ouverts à tous·tes.
MRAP : Le Mouvement
contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples,
association d’éducation populaire, agit contre le racisme et les discriminations,
pour les Droits humains.

Le Mouvement de la Paix promeut une culture de Paix. Il
soutient la mobilisation des
nombreux volontaires et associations d'aides aux migrants.
OCL : l’Organisation communiste libertaire agit pour
que l’humanité se débarrasse du capitalisme, des
États et des frontières.
PCF : le Parti communiste
français milite pour un accueil digne des migrants et
une autre politique migratoire basée sur l'humain
d'abord.
Le Planning familial 44 : mouvement féministe et d’éducation populaire milite pour
l’égalité des droits entre
hommes et femmes, et combat toutes formes de violences et de discrimination.
Secours catholique - Caritas
France : ensemble construire
un monde juste et fraternel.
L’UCIJ : le collectif Uni·es
contre l’immigration jetable
agit pour la régularisation de
tous les Sans-Papiers, une
politique d’immigration solidaire, la liberté de circulation.

Détail des ateliers - débat
du Samedi 19 mars
Atelier hébergement– subsistance –
mobilités.
Pour les personnes sans titre de séjour, récemment entrées en France
ou déjà présentes, demandant l'asile
ou pas, quels sont leurs moyens de se
loger, s’alimenter et circuler sur notre
territoire ? Sont-elles sans droits ?
À partir des témoignages, Inventons,
Proposons, ensemble, des solutions.
Retrouvons le chemin des Droits Humains.

Atelier « Femmes migrantes »
Des femmes témoignent de leur parcours différent de migration et expriment leurs besoins : des échanges
pour nous permettre de comprendre.

Atelier sur la « défense des droits »
Les politiques migratoires actuelles
sont gangrénées par la peur et renforcent un discours politique de fermeture et la production de lois
faisant obstacle aux droits des migrant·es. Cela conduit à de l’inhumanité. Qu’en est-il dans nos réalités,
comment faire évoluer le droit ?

Atelier « Mineur migrant »
Au travers du jeu de la marelle et de
témoignages de jeunes migrants,
venez cheminer avec nous : franchir
les étapes du périple d'un mineur
étranger sur le sol français et dans
notre territoire et réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre pour garantir un mieux vivre ensemble.

Atelier Accès à la langue. Quelles entraves dans l'accès à la langue pour la
vie quotidienne et professionnelle
des adultes, ainsi que pour le parcours de scolarisation des mineurs?

Atelier « Santé »
Le code de la santé ( publique) garantit l'égal accès aux soins pour tous
.Une personne en situation irrégulière sans ressources peut bénéficier
de l'Aide Médicale d'Etat si elle vit en
France depuis 3 mois. Comment bien
l'appliquer ?

L’accès au travail des migrant·e·s
Quels sont les réalités de l’accès au
travail pour les migrant·e·s (réfugiés,
sans papiers) sur notre territoire et
que prévoit la loi pour l’embauche
de demandeurs d’asile.
Difficultés pour accéder à l’emploi
pour les demandeurs d’asiles, réfugiés et encore plus pour les sans-papiers. Comment faciliter leurs
démarches ? Comment faciliter le
lien avec les employeurs ? Réfléchissons ensemble sur les solutions que
nous pourrions apporter.

2 soirées ciné - débat
Mardi 15 mars
Cinéville 20h.

Jeudi 17 mars
Cinéma Le Tati 20h.

Théâtre et musique le 19 mars
Lecture de Philippe HOURRIET
La lettre à mes élus raconte succinctement le quotidien partagé d'un hébergeur
solidaire et d'un jeune migrant isolé. C'est un texte écrit par un citoyen-électeur
à ses élus-citoyens. C'est un récit plein de doutes, de frustrations et de colère
mais c'est aussi et surtout un texte d'espoir et de confiance en l'avenir.
Samedi 19 mars - Alvéole 12 - 13h30 - entrée libre
le Théâtre Artisanal Transgénique présente

Trois minutes de temps Additionnel de Sylvain Levey.
Guinée : 2 jeunes surdoués en foot, rêvent d’intégrer un jour le fameux « Manchester United »… Un jour, le petit club anglais de Bradford envoie quelqu’un
les recruter : Première étape vers la vie espérée ?
Si la planète foot ne tourne pas toujours rond, elle est aussi le reflet de notre
temps, avide de légendes, de héros… d’argent !
Samedi 19 mars Alvéole 12 - 18h, entrée libre

Concert Tromba Mozika
Après un succès musical à Madagascar avec le groupe Baba, dont il était leader,
compositeur et interprète, Jean-Marc poursuit son aventure sonore en solo dans
l'Ouest de la France avec le projet Tromba Mozika.
Sa musique est l'histoire de sa vie et vient du Nord-Est de l'île. Ce sont des
rythmes de chants et de danses s'inscrivant dans les traditions ancestrales, en
y invitant le jazz, la pop, le rythme & blues et le reggae pour créer un son afrotropical unique.
Sa musique est faite pour être partagée et dansée, profitons-en !!!
Samedi 19 mars Alvéole 12 - 19h -entrée libre

« des ponts pas des murs ! »
présentation des soirées cinéma
Cinéville - mardi 15 mars - 20h suivi d’un débat Un point en commun, la barrière de la
avec les protagonistes du film
langue, le changement de culture, ce

Les 2 Rives, mes 2 rêves, volet 3, Enfants de
l’immigation. St-Nazaire 2022.Film documentaire qui permet de mettre en lumière les parcours de jeunes habitants
de Saint-Nazaire issue de l’immigration. Sont-ils nés en France ou sont-ils
arrivé dernièrement ? Quel parcours,
quel histoire ont-ils connu pour en arriver là ? Les freins ? Les richesses ?
Il s'agit d'une co-production de l'association Yountiss et de la Maison de
quartier de la Bouletterie : Badre Belhaja pour la réalisation, Rafik Merniz
pour la coordination, et Pamphile
Hounsou pour la bande son.
Les précédents volets de ce projet retraçaient les parcours des immigrés et
des chibanis en 2013 et les parcours de
femmes issue de l’immigration venant
du Portugal, de la Tunisie, du Chili et
d’Algérie en 2018.

qui nécessite de gros efforts d’intégration…
Le TATI - jeudi 17 mars - 20h suivi d’un débat
avec Isabelle Ingold.

Ailleurs partout, de Vivianne Perelmuter et
Isabelle Ingold, Belgique, 2021.
C’est le voyage de Shahin, un jeune Iranien qui fuit seul son pays. Un jeune
homme dans une chambre, quelque
part en Angleterre. Sur l’écran d’un ordinateur, des images des quatre coins
du monde. On traverse les frontières en
un clic tandis que le récit d’un autre
voyage nous parvient par bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques, l’interrogatoire
d’un office d’immigration. Pas vraiment
un documentaire, ni vraiment une fiction, Ailleurs Partout réécrit l’expérience sonore et visuelle d’un exilé
iranien. Un film stupéfiant de beauté.

Toute la journée du 19 mars, exposition, présentation des associations, restauration légère.

La solidarité avec les migrant·es est un devoir humain.

L

a migration est rarement un choix, mais le plus souvent une contrainte liée
à des conflits, crises, persécutions, catastrophes... et pour les migrant·es le
départ de leurs pays reste un déracinement subi.
Présenter les migrations comme un « problème majeur », agiter la menace d’une
« invasion », d’un « danger » pour la société ou la civilisation ont pour principal
effet de reléguer des enjeux prioritaires au second plan et de banaliser les préjugés. Les migrations sont une constante de l’humanité, dont les apports dans
les domaines économique, culturel et humain sont positifs.
Tout humain doit avoir le droit d’aller vivre ailleurs. Le problème c’est le déni de
ce droit. Il faut donc accueillir dignement les migrant·es et construire une autre
politique migratoire, pour une société solidaire.
Permettre à qui partage ces objectifs de réfléchir et travailler ensemble est le
socle de ces premières assises. Elles en appelleront d’autres, et permettront, nous
l’espérons, de renforcer les actions nécessaires au rapport de forces contre les
idées et les politiques ségrégatives.
La lutte pour un accueil digne et respectueux des hommes, femmes, enfants qui
cherchent refuge dans nos contrées est plus que jamais à renforcer.

Rejoignez-nous !
L’illustration de une de cette plaquette et de l’affiche des assises locales est inspirée du Film La Traversée de Florence Miailhe (2021).
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