
BIENVENUE À TOUS LES MIGRANTS
À Bourg-en-Bresse comme partout en France et en Europe, 

des migrants arrivent, fuyant les guerres et la misère.

Comme partout en Europe, la ville de Bourg-en-Bresse reçoit des migrants sur son territoire. 
Ils viennent ici demander l’asile. A Bourg-en-Bresse, on a donc aussi notre «jungle». Plus de 70 
personnes survivent Rue des Prés de Brou, dans les anciens locaux d’Emmaüs, dans une 
grande précarité. Sans eau chaude, sans électricité, et avec des chauffages de fortune. Le Collectif 
Solidarité Migrants veut alerter sur la situation des ces personnes "abandonnées". Et demande 
depuis des mois qu'elles soient logées.

C'est l'Etat qui doit gérer l'accueil des migrants. Qui doit les loger et les orienter dans 
leurs démarches. Or, ce n'est pas le cas ici. Beaucoup sont laissés pour compte. Le préfet a bien 
réquisitionné un gymnase (un gymnase, pas des logements !) cet hiver pour abriter ceux qui 
étaient à la rue, mais seulement pendant la période du « plan froid ». Cette mesure est maintenant 
terminée et nombre d'entre eux se retrouvent à nouveau à la rue ou ont réintégré le bidonville de 
Brou. Et il y a plusieurs centaines de logements libres à Bourg en Bresse ! 

Et pourtant, la loi établit en effet que "toute personne sans abri en situation de 
détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif  
d'hébergement d'urgence". 

Tout est fait pour décourager les migrants de venir ici, nous l'avons bien compris. Et tout est 
fait aussi pour décourager leurs soutiens. Pouvons-nous accepter qu'à Bourg, on laisse des 
personnes, des enfants vivre cette situation scandaleuse. Nous sommes, membres du Collectif 
Solidarité Migrants, à leurs côtés au jour le jour, pour leur apporter de l’aide. Et nous défendons 
leurs droits. 

Nous voulons beaucoup plus, nous voulons que notre pays fasse l’avenir avec eux, d'où 
qu'ils viennent, en partageant la liberté, l’égalité et l’égalité des droits, et la fraternité. Tout ce 
qu’ils n’ont pas connu, dans leurs pays en guerres, en misère, la guerre engendrant la misère et 
réciproquement. Nous sommes leurs frères humains. Nous pensons qu’il est possible de nous 
retrouver à même hauteur d’épaule, à même humanité, à mêmes droits. L’espérance d’y parvenir 
ne nous a pas encore abandonné. Nous pensons qu'en arrivant ici, ils nous disent le seul monde 
possible pour demain. Ouverture des frontières, partage des richesses. 

Rejoignez le Collectif Solidarité Migrants, pour venir en aide aux migrants. Et surtout pour 
revendiquer l'ouverture des frontières, la libre circulation et la libre installation pour tous, 
inscrites pourtant à l'article 13 de la Déclaration Universelle de droits de l'homme.

    C'est pourquoi le 15 avril 2017, nous appelons à un 
rassemblement devant la préfecture à 10h, suivi d'une 
manifestation jusqu'au marché couvert. 

Vous pouvez intégrer le Collectif Solidarité Migrants en venant à nos réunions qui ont lieu 
tous les lundis soir à 18h (en alternance dans les locaux du PCF, 45 Bd Victor Hugo, et sur place 
Rue des Prés de Brou).

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 !  / CLA / Citoyen(ne)s / Cent  
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