
Communiqué de presse 

 

Comprendre et rester mobilisés. Les États Généraux des Migrations 
à Caen appellent à toujours plus de solidarité et de fraternité, et 
dénoncent les traités et accords qui ferment les frontières et causent 
souffrance et mort.  
 

 (Caen, le 20 novembre 2018)  

 « Je n’ai rencontré que des survivants. (…) Ceux qui ont été capturés, emprisonnés, 

torturés. Ceux qui ont pu s’échapper de prison. Ceux qui ont traversé le Sahara. (…) 

Ceux qui ont touché terre après un périple épuisant. (…) 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 ? »  

Ces mots, ce sont ceux de Marie-José Tubiana, géographe-ethnologue africaniste au Tchad et 

au Soudan et directrice de recherche honoraire au CNRS. Elle a répondu présent à l’invitation 

des Etats Généraux des Migrations de Caen à venir faire une conférence dans le cadre du 

Festival des Solidarités. Avec ce témoin privilégié, l’objectif est de mieux comprendre ce qui 

pousse les jeunes soudanais à fuir leur pays ainsi que leur parcours jusqu’en Europe et plus 

près de nous, jusqu’à Ouistreham ; et aussi de donner à réfléchir, comprendre, échanger… 

En parallèle de cette conférence, une marche de soutien aux exilés de Ouistreham est 

organisée. Cette mobilisation souhaite 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 dates et lieux de ces 2 évènements sont : 

▪ CONFERENCE : Jeudi 22 novembre | 20h30 | CAEN | Amphithéâtre de Tocqueville – 

Université de Caen, Esplanade de la Paix 

Des Soudanais à Ouistreham : les causes de l’exil, une conférence de Marie-José Tubiana 

▪ MOBILISATION : Vendredi 23 novembre | 19h00 | OUISTREHAM | Parking centre commercial 

Carrefour – route de Caen 

Marche solidaire en soutien aux exilés avec lampions et couvertures de survie 

http://www.festivaldessolidarites.org/


 

Les Etats Généraux des Migrations à Caen et en France 

Depuis son lancement en novembre 2017, comme à CAEN, le processus des EGM a permis 

l’organisation de plus de 100 assemblées locales, à l’échelle de villes, de départements, de 

régions (voir la carte sur le site eg-migrations.org). Au total ce sont déjà des centaines 

d’associations et des milliers de citoyens et citoyennes qui, sur l’ensemble du territoire, 

élaborent des propositions en vue d’une politique migratoire alternative. 

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. 

  

https://eg-migrations.org/    

https://www.facebook.com/EGMcaen/ 
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