
#18A18
Rendre visible le choix de la solidarité, le désir
d'un monde humaniste

Les asociations, collectifs et syndicats réunis au sein  de l'assemblée
sarthoise des États généraux  des migrations appellent à se mobiliser
CHAQUE 18 DU MOIS À 18H pour : 

Exiger le respect des droits des personnes en exil,
et la mise en oeuvre d'une politique de l'accueil

"RESISTONS A BRAS OUVERTS!"
Les Etats Généraux des Migrations sont portés en 
Sarthe, par ATTAC, CCFD Terre Solidaire, des centres 
sociaux de la Sarthe, la Cimade, le Collectif pour une 
Terre plus Humaine, le Comité d'Accueil, Entraide 
Protestante, la FSU, la LDH, RESF, le Secours 
Catholique, Solidaires, et de nombreux⋅ses bénévoles 
associatifs.... Contact : egm72-contact@riseup.net

Redonner espoir et dignité aux personnes exilées



Manifeste des EGM Sarthe : appel des 18

Occuper le terrain, briser le tabou, redonner de la dignité aux personnes exilées.

Réunies au sein des État Généraux de la Migration en Sarthe (EGM) nos organisations composées
de collectifs citoyens, d’associations et de syndicats s’élèvent pour porter un regard positif et
novateur sur les migrations.  Considérer les migrations comme une menace ne peut en effet
qu’amplifier le repli identitaire, conduire à une situation potentiellement violente, et justifier une
politique de contrôles généralisées et de mesures sécuritaires liberticides.

Chaque  individu,  lorsque  les  conditions  favorables  lui  sont  accordées,  peut  s’ouvrir  à  son
environnement  et  au  monde.  C’est  pourquoi  Nous,  citoyennes  et  citoyens  représentant  une
expression de la société civile voyons les migrations comme une chance, une richesse et une
opportunité  pour  conquérir  de  nouveaux  droits  à  l’échelle  locale,  nationale,  européenne  et
internationale. Nous sommes déterminé es à notre niveau, à briser un tabou qui n’a que trop duré⋅
et aux conséquences toujours plus désastreuses :

• Détérioration  des  conditions  d’accueil  et  d’accompagnement  des  plus  démuni es⋅
indignes d’une société dite moderne qui a les moyens, par volontarisme politique d’inclure
plutôt que d’expulser,

• Montée des extrêmes droites qui imposent leurs idéologies discriminatoires. Elles savent
s’adapter pour conquérir le pouvoir par un mouvement de massification des peurs, mais,
nous le savons, leurs visées politique premières restent le contrôle de la population par la
violence et l’arbitraire. C’est le droit à notre liberté d’expression qui est en jeu. Là où les
populations vivent la terreur il n’y a plus rien pour dénoncer l’injustice.

• Montée du racisme, utile à toutes les formes de dominations.
• Montée de l’intolérance vis à vis des croyances et religions minoritaires qui génère le repli

communautaire en réponse aux discriminations et à l’oppression.

Même si les héritier es de la traite des noirs et de la colonisation ont un autre visage aujourd’hui,⋅
ces personnes cherchent toujours et à leur seul profit à s’enrichir au mépris des êtres humains
qu’ils asservissent.

Nous, réuni es au sein de EGM Sarthe, qui côtoyons les personnes migrantes de près, entendons⋅
ce à quoi elles aspirent : sortir de l’errance, retrouver l’espoir d’une vie meilleure, venir en aide à
leur  tour,  avoir  un métier,  se former,  vivre en paix,  donner une éducation à leurs enfants,  se
soigner, participer à la vie de la cité.
En  traversant  les  frontières  et  la  méditerranée  ces  personnes  peuvent  aider  l’Europe  à  se
débarrasser  de  ses  vieux  démons  et  de  ses  archaïsmes.  C’est  possible,  pour  peu  que  nos
institutions  et  leurs  dirigeant es  relèvent  ce  défi  par  la  voie  des  Droits  de  l’Homme.A  nous⋅
également de relever ce défi, à nous d’être à la hauteur, à nous d’éclairer nos consciences, à nous
d’être le vent de la paix pour nous mais avant tout pour les générations futures.
Pour ce faire, nous investirons l’espace public, qui est le nôtre, par des manifestations et des
déambulations  de  rues  dans  notre  ville  tous  les  18  de  chaque  mois  à  partir  de  18h.  Nous
exprimerons, dans un esprit de fraternité, notre désir d’un monde humaniste.

Nous serons à la fois acteur ices et spectateur ices, ouvert es à l’étonnement et à la richesse de⋅ ⋅ ⋅
la  vie,  des  poésies,  des  Slam,  des chants,  des  danses,  du  théâtre de  rue,  des jongleurs,  des
acrobates,  des  dessins,  des  sculptures,  des  flash  mob,  des  distributions  de  parutions,  des
témoignages, des lectures, des prises de paroles, des débats, des rencontres, des flambeaux, des
agapes... Et plus encore, sans jamais oublier pourquoi nous sommes là !
Afin  que chaque participant e ait  à  cœur  de revenir  le  18  à  18  heure du mois suivant,  il  est⋅
important que nous nous engagions à partir de ce manifeste à faire grossir mois après mois le
nombre  de  personnes  présentes.  Il  est  important  également  que  nous  nous  engagions  à
médiatiser le plus possible le #18A18. Ce manifeste appartient à tou tes, il s’inscrit dans le cadre⋅
des EGM et a donc vocation à s’élargir partout où cela est possible.

Signataires : la FSU, Entraide Protestante, Le Comité d'accueil 72, le Collectif pour une terre plus
humaine, la LDH, le RESF


