JOURNEE DE FORMATION
Samedi 9 Novembre a partir de 9h
« Quel engagement du CCFD-Terre Solidaire pour une politique plus
ouverte et humaine
des migrations internationales ? »
La nouvelle orientation nationale du CCFD sur le droit à la migration et la
défense des migrants à l’appel du pape François, pose de nombreuses
questions sur lesquelles nous réfléchirons avec des acteurs impliqués, et
des échanges sur nos expériences :
 Que penser de la politique actuelle qui veut
séparer le droit d’asile et les immigrants
« illégitimes », n’ayant pas « vocation » à
demeurer en France ?
 Que penser des causes profondes des
migrations venant des pays du Sud, et liées à
notre domination économique, et comment
orienter nos projets de solidarité N/S ?
 Quelles initiatives ici pour réagir et lutter face
aux préjugés vis-à-vis des migrants ?
Site Christ Roi / Salle THIBHIRINE
22 avenue Jean Jaurès Bron
Tram T2 arrêt Boutasse (fléchage depuis l'arrêt ; 450m)
Bus C17 ou 24 arrêt Luther King
Parking possible le long des salles.
Repas partagé (apporter ses couverts)
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