
MEZENC, terre d’accueil : 9, 10, 11 juillet 2021

Vendredi 9 - LE PUY EN VELAY, Maison de la citoyenneté

10h - 12h : Croisement de réseaux 43 : temps d’échange avec les 
associations et organisations en lien avec les migrants. Se connaître, 
travailler ensemble pour plus d’efficacité.

12h30 : auberge espagnole ; buvette

14h - 16h : Déconstruction des fantasmes des politiques 
migratoires. Informer, analyser, débattre et agir : exposé de J.P. 
Jullien, suivi d'un débat

16h30 - 19h : « À quoi rêvais-tu ? » projection / débat.
Film de Michèle Blumental : des jeunes traversent le monde pour 
venir en Europe. C’était quoi leurs rêves en se jetant sur les routes ?

Samedi 10 - LES ESTABLES : salle municipale

9h30 - 15h : Rencontre nationale des RESF : Se rencontrer, bilan, 
débat. Pour une autre politique migratoire : quelle(s) campagne(s) 
nationale(s) à mener d'urgence ? Améliorer la communication au 
sein du réseau national.

15h30 - 17h30 : Du Racisme d'État avec Olivier Le Cour 
Grandmaison, (enseigne les sciences politiques et la philosophie 
politique à l’Université Paris-Saclay-Évry-Val-d’Essonne. Exposé et 
discussion.

18h - 19h30 : Paroles de migrants : témoignages

stand crêpes et autres nourritures terrestres, buvette

21h Concert : musique Gnawa avec Younès, Réda et Abdol
Thomso

Dimanche 11 : Appel du Mézenc
Rendez-vous à 11 h

Ascension festive, joyeuse et conviviale jusqu'au sommet.
pour réaffirmer notre volonté d'élever le débat et l'urgence d'une politique migratoire à visage humain.

Rendez-vous au parking de la maison forestière.
cantine mobile et buvette sur place

Cet événement «Appel de Mezenc 2021» est organisé par RESF43, Réseau Éducation Sans Frontières. Ce collectif de syndicats, associations, organisations et
citoyens, accompagne les migrants, demandeurs d'asile, familles déboutées du droit d'asile, jeunes migrants, pour l'obtention de leurs droits, droit au travail, à la
scolarisation, à une vie digne, à la sortie de l'assistanat par l'Etat et les associations humanitaires.
Rejoignez-nous ! Contact : resf43@riseup.net https://www.facebook.com/RESF43

Expositions :     On les appelle les Migrants - Déconstruction des idées reçues

mailto:resf43@riseup.net


L'appel du Mézenc, 11 juillet 2021

ØParce qu’il n’y a pas d'étranger sur cette terre,
ØParce qu'il n'y a qu’une seule humanité,
ØParce que migrants, nous le sommes tous, d’une façon ou d'une autre,
ØParce que l'instrumentalisation des questions migratoires à des fins
électoralistes depuis des années, a créé un climat délétère et extrêmement
dangereux,
Nous monterons au sommet du Mézenc dimanche 11 juillet 2021 déclarer
notre solidarité envers les personnes exilées et demander un accueil humain
et fraternel.
Gravir cette montagne, c'est le symbole de notre volonté d'élever le débat et
faire grandir l'humanité tant maltraitée par des discours haineux.
Le réseau RESF 43, collectif de soutien aux migrants et demandeurs d'asile,
vous invite à participer aux journées «MEZENC, terre d'accueil 2021» du 9 au
11 juillet 2021.
« De tous temps et en tous lieux, l’accueil des réfugiés, ces hommes et femmes
qui fuient les persécutions, la guerre, la misère, les désastres environ-
nementaux, est un acte d'humanité et un impératif moral.»

Renseignements : resf43@riseup.net
https://www.facebook.com/RESF43
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