Depuis octobre 2018, les anciens locaux de la CPAM de Chenôve sont
habités par un collectif de migrants. Ils étaient obligés depuis des mois de
vivre dans des conditions extrêmement précaires, principalement sous
tentes. L’occupation de ce bâtiment abandonné permet de répondre aux
nécessités les plus basiques et d’éviter des situations encore plus difficiles
au cœur de l'hiver.
A partir du 1er avril prochain, le lieu sera expulsable : une centaine de
personnes exilées, y compris des mineurs isolés, va se retrouver à nouveau
à la rue. Après avoir été dans des situations terribles, pour traverser le
désert ou la Méditerranée, c'est une nouvelle épreuve à affronter
et un avenir incertain.

Venez rencontrer ces personnes en exil
le 17 mars à la CPAM de Chenôve,
où elles ont trouvé abri,
30 rue Henri Bazin
à coté du marché de Chenôve
de 11h à 20h
Pour faire connaissance,
Pour partager un thé, un repas, un passement de jambe,
Pour poser vos questions sur l'accueil des exilés à Dijon
Des associations locales présenteront en musique, en vidéos ou
en photos la démarche solidaire qui nous unit.
Parce que la dignité ne connaît pas de frontières,
mobilisons nous pour qu'avoir un toit sur la tête
soit un droit accessible à tou.te.s.
Les membres du collectif asile migrants :
ACAT Dijon / Action Catholique Ouvrière / AFRANE Bourgogne/ AGIRabcd 21 /Amis de la
Confédération Paysanne/ Amnesty International Dijon /Association des Paralysés de France/
ATTAC 21 / ATMF Dijon / CFDT 21 / CGT 21/ Club Unesco Dijon / CCFD Terre Solidaire/ CNT
21/ Collectif du lycée d’accueil international Le Castel / Confédération Paysanne/ Confédération
Syndicale des Familles / Espace Autogéré des Tanneries / Euphorbe en Illabakan / FCPE / FSU
21 / La Vie Nouvelle personnalistes et citoyens / Ligue des Droits de l’Homme / MAN /
Mouvement de la Paix / MRAP/ Pastorale des Migrants / RESF 21 / SAF / SNES FSU / SOS
Refoulement / SOS Racisme / Solidaires / Solidarité afghane /Sud santé sociaux/ UJFP / UNEF/
Tends la Main / Urgence Solidaire.

