TOULOUSE / JOURNEE INTERNATIONALE DES REFUGIES LE 20 JUIN 2017

11 associations internationales et locales mobilisées pour
fêter la journée internationale des réfugiés à Toulouse
Onze associations se rassembleront le mardi 20 juin, de 18h à 22h, à Toulouse, pour
célébrer avec le public la journée internationale des réfugiés. Tous ceux qui souhaitent
exprimer leur volonté de secourir et accueillir à Toulouse sont invités à se joindre à ce
rendez‐vous militant et festif.
A Toulouse comme partout dans le monde, des citoyens prennent des initiatives et
s’organisent pour venir en aide à ceux qui ont fui leur pays et se heurtent à des murs. Une
déambulation en centre‐ville donnera aux participants et aux passants l’occasion d’exprimer
les raisons pour lesquelles ils sont en faveur d’une politique d’accueil digne.
Cet évènement est porté par neuf associations internationales et nationales
représentées par leurs sections toulousaines (Amnesty International, Médecins du monde,
SOS Méditerranée, la Ligue des Droits de l’Homme, la Cimade, Forum Réfugiés‐Cosi, Réseau
Education Sans Frontières, la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves, et le Mouvement
du Nid) et deux associations locales (le Réseau des Etudiants Toulousains en soutien aux
Exilés et aux Réfugiés ainsi que le Collectif des Voisins).

En plus des animations prévues sur l’esplanade (stands des associations, signatures
de pétitions, musique, expo photos, graff, quizz mis en scène, jeu de l’oie du parcours
d’obstacle migrants, échanges avec des participants aux cours bénévoles de français langue
étrangère, témoignages sur les secours en mer, prises de paroles autres…), les participants
se déplaceront dans les rues du centre‐ville, au son d’une batucada. 4 haltes permettront
aux passants d’avoir une autre image, festive et talentueuse, de ces migrants, récents ou
plus anciens.

Le contexte international
Actuellement plus de 20 millions de personnes dans le monde – soit 0,3% de la population
mondiale ‐ sont sur les routes de l’exil, obligées à tout abandonner et fuir les violences de ce
monde : conflits, terrorisme, répression politique, discriminations ou intolérance.
Contraints d’affronter les dangers de la mer ou des frontières terrestres, ils sont exposés aux
mauvais traitements, manœuvres d’extorsion et violences aux mains des forces de l’ordre,
des bandes criminelles, des passeurs. Les femmes et les enfants en sont les premières
victimes. En 2015 plus de 5 400 personnes sont mortes sur les routes de l’exil dont 3 700 en
tentant de traverser la Méditerranée.
Poussés par la nécessité de sauver leur vie, les gens cherchent la sécurité, et contrairement
aux idées reçues, force est de constater que 83% des réfugiés sont accueillis par millions
dans des pays pauvres ou à faibles revenus (Jordanie‐Turquie‐Pakistan‐Liban‐Iran‐Ethiopie).
Par comparaison, la France accueille péniblement 273 000 personnes, se situant au 18° rang
des pays d’accueil.
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