
Venez écouter et échanger avec :

François HERAN 
Sociologue, démographe, professeur au collège de France pour la 
chaire « migrations et sociétés »

Claire  RODIER 
Juriste, directrice du GISTI (Groupe d’information et de soutien 
des immigrés), co-fondatrice du réseau euro-africain Migreurop

mercredi 23 février
20h00

Halle aux Toiles Rouen

Contre le Discours
ambiant sur la

migration et le grand
remplacement

Pourquoi et comment peut-on
dire que d’où que l’on

vienne, où que l’on soit né,
notre pays s’appelle

Solidarité ?



Pourquoi il est important de venir ?

- mieux réfuter les idées fausses, les préjugés, les mensonges qui
circulent au sujet des migrations.

- s’opposer à la propagande nationaliste et raciste qui se répand
durant cette campagne électorale, amplifiée par les médias et les
réseaux sociaux.

- faire entendre d’autres voix, celles de la solidarité, celles de tous
ceux qui, en France, soutiennent et accompagnent les immigrés et
celles des immigrés eux-mêmes qui se heurtent quotidiennement à
l’incompréhension et à la haine.

- développer les mouvements de protestation contre la politique
migratoire de la France qui traite de façon indigne les étrangers, en
dépit de ses engagements internationaux et les conduit de temps à
autre à la mort (dans la Manche récemment ou au CRA d’Oissel à
quelques kilomètres d’ici).

- construire ensemble, avec les étrangers accueillis en France, un
pays  qui  s’appellerait  SOLIDARITÉ,  qui  respecterait  les  droits
humains et en particulier les droits de l’enfant.

-  construire un monde sans murs et sans frontières.

à l'appel des

Etats Généraux des Migrations de Rouen :
CCFD Terre Solidaire, Cimade groupe local de Rouen, FSU 76, Ligue
des  Droits  de  l'homme  –  Rouen,  Médecins  du  Monde,  Migra'Toit,
Pastorale  des  Migrants,  Réseau  Éducation  sans  Frontières,  Réseau
Solidarité Migrants (RSM Rouen), Réseau des visiteurs et observatoire
citoyen du CRA de Oissel, Solidaires 76, Union  Locale CGT Rouen, 


