« ENTRE MER ET MONTAGNE,
SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS »
23, 24, et 25 novembre 2021
Objectifs atteints…Une réussite

Action partenariale engagée à la fin de l’année 2019 réunissant, Amnesty
Internationale, SOS Méditerranée et AlterEgaux.Isère avec l’aide des conseillers
départementaux des cantons de Oisans Romanche et de Saint Martin d’Hères,
de Grenoble Alpes Métropole, des collectivités locales concernées et des
équipes pédagogiques des établissements scolaires.
Ce projet a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Le
groupe d'élaboration ne s’est jamais démobilisé attendant simplement que les

conditions soient réunies pour pouvoir mettre en vie ce projet construit pour un
public intergénérationnel. Cette action sera reconduite à plusieurs reprises
dans l’année 2022 avec d’autres communes et d’autres établissements
scolaires.
Nous vous attendons nombreux à Vizille, Gières et Voreppe pour débattre de
ce sujet qui est au coeur de notre vie sociale actuellement.
Nos rencontres avec l’Éducation Nationale ont été de grande qualité au cours
de ces 3 journées. Nous avons ainsi rencotré près de 500 élèves..
- 8 classes de 4e au collège des Mattons à Vizille, 4 classes de 3e au collège
Marc Sangnier de Seyssins, 4 classes de 2nd au lycée Thomas Édison
d’Échirolles. Merci aux chefs d’établissements et aux nombreux enseignants
qui ont pris l’initiative de répondre positivement à notre offre.
- Projection de 2 films de 15 mn pour laisser plus d’une heure d’échange.
- Nous avons mis ou mettrons à disposition des classes des expositions et des
documents spécifiques.
- Nous avons offert aux centres documentaires la BD « A bord de l’Aquarius »
de Lelio Bonaccorso (Scénario) & Marco Rizzo (Dessin) En novembre 2017,
Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso embarquaient à bord de l’Aquarius, un bateau
affrété par l’ONG SOS Méditerranée pour sauver des migrants en mer. À bord,
une trentaine de personnes, marins, membres de l’association et médecins.
Grâce à cette action citoyenne, c’est plus de 15 000 personnes, de 40
nationalités différentes, qui ont pu être sauvées en 2017. Les auteurs donnent
la parole à l’équipage du navire, mais aussi aux migrants recueillis. Des
témoignages poignants, insoutenables parfois, qui prouvent hélas,que si les
migrants savent pourquoi ils fuient leurs pays, la violence, la guerre, la misère...
Ils ne savent rien de ce qui les attends un fois à bord du bateau d’un passeur.
nous avons tenu 3 réunions publiques à Vizille (salle du Jeu de Paume), salle
des Fêtes de Gières, cinéma le CLAP à Voreppe. Plus 180 personnes
accueillies. Merci aux équipes municipales et aux directeurs de salles.
Merci à Martine Landry, membre Amnisty internationale de Menton,
condamnée pour aide à des mineurs puis relaxée, infatigable observatrice
officielle de la frontière Franco-Italienne et qui a su nous faire comprendre les
enjeux de notre « attention civique » de la question pour protéger socialement
les migrants.
Merci à Chantal Loiselet et à son équipe de SOS Méditerranée pour son
message délivré aux élèves et aux adultes. En voici un extrait
« Et merci à vous tous d’être là pour ce moment
d’aventure un peu spéciale. Un jeune africain nous a dit un jour, qu’au terme de
« migrant » il préférait celui d’ « aventurier ».
Lui-même avait fait trois tentatives pour rejoindre l’Europe. Il avait renoncé à y
vivre et était retourné dans son pays. Où il témoigne maintenant, à travers ses
peintures, de la dangerosité du voyage, auprès des jeunes candidats au
départ.
Il disait que « migrant » ne renvoyait plus, bien souvent, qu’à une masse
anonyme, à des chiffres, et non plus à des individus avec chacun leur histoire.
Mais les aventuriers que nous allons évoquer, s’ils ont décidé l’aventure, ce
n’était pas pour conquérir des sommets, ou pour explorer les mers, mais dans
l’espoir d’une vie meilleure et digne.
Très vite ils ne maîtrisent plus rien de leur parcours aventureux. Parcours semé
d’embûches, qui malheureusement sont la plupart du temps le fait d’êtres
humains : persécutés tout au long de leur voyage, ils ne trouvent pas grandes
ouvertes les portes des pays plus nantis que les leurs.
Il y a deux ans maintenant que grâce à l’association Alterégaux, Amnesty
international et SOS Méditerranée, conjointement, ont eu ce projet, plusieurs
fois ajourné, de faire le parallèle entre les actions d’aide aux « migrants »
(appelons les comme ça) en montagne et en mer. Là où montagnards et marins
mènent le même combat pour sauver des vies humaines.
Vous allez voir deux films. Le premier sur la traversée des Alpes dans le
Briançonnais. Et l’autre sur la traversée de la méditerranée entre la Libye et
l’Italie. Traversées souvent meurtrières parce qu’elles sont faites dans des
conditions inhumaines, dans des milieux hostiles pour ceux qui les tentent .»
Merci aux maraudeurs d’Amnisty et à la belle équipe de Tous
Migrants de Briançon.

NOUS ÉTIONS À GIÈRES LE 24
NOVEMBRE au soir et nous avons
appris.
À Calais, la nuit des corbillards (Médiapart)

Par Sheerazad Chekaik-Chaila
Ce mercredi 24 novembre, au moins vingt-sept personnes sont mortes noyées
dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes calaisiennes alors
qu’elles tentaient de rejoindre l’Angleterre. Aucune traversée illégale de la
Manche n’avait été aussi meurtrière auparavant.

Encore combien de mort.e.s faudra-t-il pour réagir
?(Solidarité laïque)
Kurdes, originaires d’Irak ou d’Iran, elles.ils sont au moins 27 à avoir péri en
tentant de traverser la Manche dans une embarcation de fortune. La réponse
des gouvernements face à ces drames humains ne peut se limiter au nonaccueil et au verrouillage des frontières qui intensifient les prises de risques et
transforment nos mers en cimetière.
Il y a urgence à libérer des voies légales de migrations pour éviter de nouveaux
drames. Il y a urgence à travailler avec la société civile pour imaginer de
nouvelles modalités de réponses aux enjeux des migrations.

Les frontières ont de nouveau tué. Au large de Calais, ce mercredi 24
novembre, au moins 27 personnes dont 7 femmes et 3 jeunes sont mort.e.s
noyé.e.s alors qu’elles.ils tentaient de rejoindre l’Angleterre. Face à ce drame,
les gouvernements du Royaume Uni et de la France ont convenu d’intensifier la
lutte contre les traversées. Or, cette sécurisation à outrance des frontières tue.
Les États sont capables d’assumer leurs responsabilités et de proposer des
voies légales et sûres pour les migrations et l’accueil des personnes en danger.
Les situations dramatiques observées aujourd’hui sont la conséquence directe
des politiques européennes actuelles de fermeture.

Remettons les droits humains au centre des
solutions pour pouvoir regarder notre histoire en
face.
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