
Etats Généraux des 
Migrations

Dans le cadre du Festival des Solidarités, l’Assemblée 

locale de Caen organise  

Jeudi 22 novembre | 20h30 | Amphithéâtre Tocqueville 

– Université de Caen, Esplanade de la Paix | CAEN 

Des Soudanais à Ouistreham : les 

causes de l’exil, une conférence de 

Marie-José Tubiana

Vendredi 23 novembre | 19h00 | Parking du centre 

commercial Carrefour – route de Caen | OUISTREHAM 

Marche solidaire en soutien aux 

exilés 
Marche avec lampions et couvertures de survie. 

En vente sur place à prix libre.

Etats Généraux des Migrations - Caen



Jeudi 22 novembre | 20h30 | CAEN  

Des Soudanais à Ouistreham : les causes de l’exil, 

 une conférence de Marie-José Tubiana

« Je n’ai rencontré que des survivants. Ceux qui ont vu leurs villages 
attaqués, leurs maisons brûlées… Ceux qui ont fui en se cachant pour 
atteindre une ville plus sûre ou un camp de réfugiés. Ceux qui ont été 
capturés, emprisonnés, torturés. Ceux qui ont pu s’échapper de 
prison. Ceux qui ont traversé le Sahara. Ceux qui ont travaillé 
clandestinement en Libye pour pouvoir se payer leur traversée de la 
Méditerranée. Ceux qui ont touché terre après un périple épuisant. 
Ceux qui ne parlent pas la langue du pays où ils abordent. Qui sont- 
ils ces jeunes hommes en provenance du Darfour (Soudan) qui 
demandent l’asile à la France ou qui n’ont pour tout espoir que de 
passer en Angleterre ? » 
 

Vendredi 23 novembre | 19h00 | OUISTREHAM 

Marche solidaire en soutien aux exilés

La mobilisation de soutien aux exilés de Ouistreham a un an. Nous 
marchons pour dénoncer les conditions de vie que subissent les 
personnes migrantes aux frontières de l’Europe. A Ouistreham, les 
migrants sont confrontés à la double barrière juridique du traité du 
Touquet (qui sous-traite à la France le contrôle de la frontière 
britannique) et des accords de Dublin III (qui obligent les demandeurs 
d’asile à déposer leur demande dans le premier pays de l’Union 
Européenne traversé). Ces accords enferment des centaines de 
personnes à la frontière et les condamnent à des conditions de vie 
indignes, à l’errance et à la pression des forces de l’ordre. Ces accords 
empêchent les personnes qui souhaitent demander une protection aux 
autorités britanniques de le faire sans risquer leur vie. 
Les Etats généraux des migrations dans leur Manifeste demandent 
l’abandon du règlement Dublin ainsi que la liberté d’entrée, de 
circulation et d’installation dans l’espace européen pour les personnes 
étrangères à l’Union Européenne.  
 

Marie-José Tubiana est géographe-ethnologue africaniste au Tchad et au 

Soudan et directrice de recherche honoraire au CNRS. Elle est l’auteure de 

l’ouvrage : « Une émigration non choisie, histoires de demandeurs d’asile du 

Darfour (Soudan) », Paris, L’Harmattan, 2017.


