
Pour un accueil digne et solidaire des migrant-es en Gironde
Des millions de personnes dans le monde sont contraintes de quitter leur pays suite à des 
catastrophes naturelles, des crises économiques, mais le plus souvent, et c’est le cas 
notamment aujourd’hui des personnes réfugiées en Europe, à cause des conflits et des 
guerres.

Selon la convention du 24 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, un réfugié est une 
personne qui craint avec raison d’être persécutée et qui ne peut ou ne veut se réclamer de
la protection de ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte. Les pays européens 
ont donc la responsabilité d’accueillir dignement et dans de bonnes conditions celles et 
ceux qui y cherchent refuge.Mais, nous constatons que trop souvent, en France comme 
ailleurs en Europe, les frontières se ferment, des murs se construisent, comme à Calais, 
au mépris du devoir d’accueil et parfois même du droit international. La politique migratoire
de l’Europe n’est pas acceptable en l’état et la France doit peser pour que les droits de 
l’Homme les plus élémentaires soient respectés.
Il s’agit aussi d’un enjeu majeur pour les démocraties qui ne peuvent laisser s’instaurer le 
repli sur soi, le refus de l’autre mettant ainsi à mal toute cohésion sociale.

La Gironde s'apprête a accueillir des réfugiés relocalisés de Calais  mais aussi des 
réfugiés qui rentrent dans le dispositif d’accueil des rescapés de la méditerranée.

Le collectif Solidarité Réfugiés 33 ( Amnesty International, ASTI, Coexister, Collectif pour 
l’égalité de droits, FSU, LDH 33, Médecin du Monde , RESF, Sciences Po Bordeaux for 
Refugees, Syrie Démocratie 33....)qui s'est constitué l'an dernier a repris ses travaux dès 
le mois de septembre. Il s'est étoffé de citoyens émus par le vote de la commune d'Arès 
contre l’accueil des réfugiés  et de la manifestation du Front national  qui a eu lieu devant 
la mairie d'Arès et de Bordeaux. C'est dans ce contexte que le collectif a décidé d'orienter 
son travail sur deux axes 

- mettre en place des  initiatives pour accueillir, aider, rencontrer ces demandeurs d'asile   
afin qu'ils trouvent un peu d’apaisement lors de leur passage dans notre région comme 
c'est déjà le cas dans le Val de leyre où une quinzaine de familles volontaires se sont 
mises en réseau pour accueillir des demandeurs d'asile ( le Week end ou la semaine)

- de lancer une grande campagne pour combattre les préjugers : du matériel sera très vite 
à disposition de tous : lettre ouverte, flyer, argumentaires….

Si vous êtes intéressés pour participer à ce collectif , souhaitez avoir des outils (flyer, 
argumentaire) ou être tenus au courant de nos initiatives sur le sujet n'hésitez pas à nous 
faire signe.(fsu33@fsu.fr)

Une brochure « En finir avec les idées fausses propagées  d'extrême droite « » (rédigé par
un collectif de syndicats et d'associations ) est en vente à la FSU. 8 euros

Nous vous conseillons également la lecture du livre de Claire Rodier « migrants et 
réfugiés »réponse aux indécis aux inquiets et aux réticents . La découverte . 4,90 euros
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