
Exilé.es

Les rendez-vous pendant la
Fête de la Montagne Limousine

Samedi 29 septembre / 14h-16h / La Gare
Rencontre-discussion : « Exilé.es et solidaires contre les frontières et les expulsions : L'affaire des 
3+4 de Briançon et la résistance collective aux renvois forcés en Italie »
 A la frontière franco-italienne, des lieux-refuges et des personnes tentent de rendre moins terrible l'exode des migrant.es
fuyant l'Italie, où les conditions de non-accueil se sont encore détériorées avec l'arrivée du gouvernement d'extrême-
droite. Face à eux, policiers, gendarmes et fascistes occupent la montagne. Le 22 avril, une marche transfrontalière 
contre la présence de la milice néo-fasciste Génération Identitaire au col de l'Echelle a entraîné l'arrestation et 
l'inculpation de 7 militant.es, qui risquent 10 ans de prison (procès le 8 novembre à Gap). 
Pourtant, tous les récits attestent de l'inhumanité croissante des conditions de vie et d'accès aux droits pour les exilé.es 
de l'autre côté des Alpes. C'est le sens d'une plainte collective déposée par des migrants du collectif Al Manba de 
Marseille contre l'Italie, ainsi que les luttes contre les expulsions dites "Dublin" vers l'Italie comme à Faux-la-Montagne et
ailleurs.
Si ce n'est bien sûr guère mieux en France, il en va de la liberté de choisir son destin et de sa propre dignité de ne pas 
subir sans protester l'écrasement des vies et des solidarités.
 
avec la participation :
 - d'un des inculpés accusé de "passage de frontière en bande organisée" au col de Montgenèvre / Claviere (3+4 de 
Briançon)
- de migrants ayant déposés une plainte collective contre l'Italie pour défaillance de la procédure d'asile et mauvais 
traitements de particpant.es au collectif Al Manba de Marseille en lutte dans les centres coercitifs PRAHDA et les 
expulsions 
- du local "L’Élégante" à Ambert (Puy de Dôme), hébergements de déboutés et infokiosque / cantine 

Dimanche 30 septembre / 10h-11h / La Gare
Décryptage de la nouvelle loi asile et immigration 
Adoptée par l'assemblée nationale au mois d'août 2018 cette loi fragilise à nouveau le droit des personnes étrangères. 
Guillaume Marsallon, délégué régional Cimade Centre-Ouest fera un tour d'horizon des changements qui concernent 
l'asile, le séjour et l'éloignement. Présentation de 30 min suivie d'un temps de questions / réponses.

Dimanche 30 septembre / 11h-12h / La Gare
Présentation de l'expérience Alternativ'hotel à Clermont-Ferrand, par Emmanuel BOUHIER - 
fondateur.
Alternativ'hôtel mets à disposition des appartements pour les familles déboutées du droit d'asile. Les objectifs sont 
d'améliorer la qualité de vie matérielle des familles et d'assurer un accompagnement social et éducatif des personnes 
avec un coût bien inférieur par rapport à la solution hôtelière.
Le dispositif est financé par la conseil départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de la politique de la prévention et 
protection de l'Enfance et du programme départemental d'insertion. La convention prévoit la mise à disposition de 21 
logements diffus issus du parc public et privé. Fin 2017, 94 personnes sont hébergées par ce dispositif dont 54 
mineurs. Depuis 2013, 22 familles hébergées sont sorties du dispositif dont 20 suite à l'obtention d'une carte de séjour.

Dimanche 30 septembre / 14h30 / L'Amicale 
Projection des « Cuisiniers de Treignac » - documentaire 2017 -  52 min, suivie d'un débat en 
présence de la réalisatrice Sophie Bensadoun et de la cheffe Catherine Grosjean
Chaque année, le lycée hôtelier accueille de jeunes migrants, mineurs, sans famille, en quête d'un CAP cuisine. Ils ont 
choisi cette formation un peu par hasard, pour obtenir un diplôme, sésame indispensable pour avoir le droit de rester en 
France à leur majorité. Le récit d'une savoureuse rencontre avec des jeunes d'ailleurs, leur chef et la cuisine française.

Tout le weekend, infokiosque // docs gratuites et vente de produits et publications Cimade. 
 


