
Ils ne dorment plus dans les rues du centre ville,
ils sont hors de la vue des Burgiens mais pas hors de danger!

LES MIGRANTS A BOURG-EN-BRESSE : où en est-on ?

Depuis quelques semaines, plus de 120 personnes , 30 enfants dont  6 bébés vivent dans une
situation précaire.
Venus de tous horizons (Albanie, Kosovo, Russie...), ces migrants sont pour la majorité en
cours de demande d'asile.

Voici les conditions dans lesquelles ils vivent :
-  3  hangars  désaffectés  sont  utilisés  :  dans  deux  d'entre  eux,  ni  eau,  ni  électricité,  ni
chauffage, un seul hangar est équipé de 2 sanitaires

- l'hiver arrivant, ils n'ont pas d'autres solutions que de se chauffer par des feux à même le sol
ou encore des poêles récupérés, peu fiables. C'est un danger pour eux et pour leur entourage.

A Calais, il y a la "jungle" avec ses 10 000 "habitants" dont plus de 1500 mineurs non
accompagnés attendent de pouvoir franchir la frontière pour l'Angleterre.

A Bourg en Bresse, il y a les "cabanes de Brou" et le hangar des Près de Brou dont
plus de 100 personnes attendent que leur demande d'asile soit enregistrée.

>>  Le  Collectif  Solidarité  Migrants  souhaite  alerter  les  citoyens  sur  la
situation des personnes "abandonnées" dans les hangars de Brou. <<

Vendredi lors de l'intervention des pompiers pour risque d’asphyxie, après l'évacuation des
lieux, les pompiers n'ont rien pu faire d'autres que permettre aux personnes de réintégrer leur
refuge bien qu'étant convaincu que le problème risquait de se reposer.
Cette intervention des pompiers  a ému la  presse mais  pas la  Préfecture  qui  n'a  pas jugé
nécessaire de trouver une solution d'hébergement.
C'est l'Etat qui doit  gérer l'accueil  des migrants.  Or, ce n'est pas le cas à Bourg-en-
Bresse. L'Etat a délaissé son devoir voulant éviter l'appel d'air et lutter contre les passeurs!

Pouvons-nous accepter qu' à Bourg en Bresse on laisse des personnes, des enfants vivre cette
situation "indigne" ?

Pour ceux que cette situation interpelle, vous pouvez rejoindre le collectif solidarité-migrants,
faire des dons en couverture, draps, vêtements, bois de chauffage, planches pour construire
des cabanes à Emmaüs.

Vous pouvez contacter le Collectif Solidarité Migrants en venant à une de nos réunions le lundi
soir à 18H.
Plus de renseignements au 07 81 83 88 36 ou jilani.gorrab@posteo.de

Collectif solidarité migrants : RESF01 / Ligue des droits de l'homme/ CIMADE / Comité de Vigilance / 
Emmaüs / ATTAC / Small Axes / Union Syndicale Solidaire / CGT Educ'Action / FSU/ SNUIpp / NPA /  PCF
/ Ensemble ! / Le Parti de Gauche / CLA / Citoyen(ne)s. 
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