
MIGRATION ET PACTE DE MARRAKCH PROPOSE PAR DOMINIQUE

Le départ de la discussion se porte sur le pacte de Marrakech et se termine sur les initiatives 
personnelles qu'on peut prendre pour accueillir les migrants maintenant et dans le futur puisque tout 
semble indiquer que les flux migratoires vont s'intensifier. 

Macron n'a pas signé le pacte de Marrakech, le texte semble indiquer des principes favorables, il est non 
contraignant. Ses objectifs sont: migrations sûres, ordonnées et régulières.

Quelques personnes du groupe sont elles-mêmes migrantes, quelque-part nous sommes tous migrants.

Nous nous posons la question de la déclaration des droits de l'homme et de la libre circulation bafouée 
par la fermeture des frontières.

Souvent la migration n'est pas un choix mais une contrainte.

L'urgence nous oblige à nous organiser, à avoir un positionnement individuel en tant qu'humain, à 
désobéir civilement, à mettre la pression sur l'Etat, les choses peuvent être autrement.

On s'imagine que si on ouvre les frontières on va être assailli par un énorme flux de migrants, mais les 
cas de personnes qui veulent rentrer chez eux sont nombreux, et leur situation de migrants difficile. 
Arrêtons déjà d'exproprier leurs ressources, nous sommes dirigés par le capitalisme.

Concrètement, comment accueillir les migrants? Un manifeste a été rédigé, c'est l'Etat généraux des 
migrations (EGM), 106 assemblées locales y ont participé  travers toute la France. Il est destiné à 
améliorer l'accueil, pour le moment nous agissons dans l'urgence, organisons-nous! Engageons nos 
Mairies sur ce sujet. Pourquoi être un village en transition tel Grand-Sainte, mutualisons les bénévoles 
déjà engagés.

Cela nous fait du bien d'être là et de mettre en commun nos idées et nos forces! Nous avons le désir de 
nous organiser et sommes frustrés de nous quitté sans poser des actes.

Alors les rendez-vous sont pris, rejoignons le REDAR (réseau diois accueil des réfugiés) et la cantine sans 
frontière à l'ESCDD dimanche 3 mars 2019.

Nous avons convenu de nous retrouver au cours de l'Evènement 

"CANTINE SANS FRONTIERES

On mange, on discute, on regarde des films...

à la salle communautaire de l'ESCDD 

Dimanche 3 mars à partir de 19h30

prix libre"


