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er

 Avril 10h Bourg-en-Bresse 

Rassemblement champ de foire  et marche jusqu’à la Préfecture 

 

La soixantaine de migrants qui a trouvé refuge route de Marboz après l'épisode garages-ADAPEI-
camping, est de nouveau susceptible de se trouver à la rue  sans proposition alternative. 

Des familles qui ont été hébergées à Hauteville, Dortan, ou St Vulbas sont également menacées 
d'être expulsées de leurs hébergements. 

L’Etat ne prend pas les moyens d'héberger et d’accompagner, les plus démunis, les pl us 
exploités. Il déploie ses moyens pour faire peur, pour traquer les étrangers, au détriment 

du respect des droits : pressions, humiliations, arrestations abusives près des lieux d'accueil, 
contrôles aux faciès... 

La REPRESSION n’est pas la SOLUTION ! 
 

Là où les sociétés se ferment et n’acceptent pas le brassage humain, elles déclinent socialement 
et économiquement. C’est la porte ouverte à la xénophobie, au communautarisme, au 

totalitarisme. 
 

Les migrants ne sont pas la cause de nos problèmes.  
Nous devons arrêter de le considérer comme menaçants et indésirables ! 

 

De tout temps et dans tous les pays du monde, les migrations ont existé. Qu’elles soient 
« décidées » ou « subies », elles ont contribué au développement économique, social et culturel 

des peuples et des sociétés.  
Rappelons quelques fondamentaux : 

� L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme  affirme le droit à la liberté de 
circulation et d’installation 

� Seuls 3 % de la population mondiale migre à l’international, même taux depuis 50 ans (ONU 2013) 
� 60 % de ces migrations se font vers le Sud (PNUD 2013) 
� 40 000 personnes sont mortes en migrant depuis 2000 (The Migrants Files) 
� Une reconduite à la frontière coûte en moyenne 27 000 € à l’Etat français (Cimade) 

 
 

Un viei l Indien Cherokee racontait la vie à ses 
petits-enfants...Il leur dit :  

  Je ressens un grand tourment. 
Dans mon âme se joue présentement une grande 

bataille. 
Deux loups se confrontent. 

Un des loups est méchant:  il "est" la peur, la colère, 
l'envie, la peine, 

les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la 
culpabilité, 

les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la 
compétition, l'orgueil. 

L'autre est bon : il "est" la joie, la paix, l'amour, 
l'espoir, le partage, 

la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. 
La même bataille se joue présentement en vous, 

en chacun de nous, en fait. 
Silencieux, les enfants réfléchissaient... Puis l'u n 

d'eux dit :  
" Grand-papa, lequel des loups va gagner " ? 
Le vieux Cherokee répondit simplement  

" Celui que tu nourris". 
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