
Migrants, réfugiés  

                      qui êtes-vous ? 

Et nous , 

  quel est notre regard ? 

__________________ 

Les équipes CMR des Mts du Lyonnais 
 

Avec la participation de  

René Valette 
vous invitent à un après-midi d'échanges 

et d'informations 

 
Le samedi 25 février 2017 

de 14h à 17h 
à la salle polyvalente de  

St Genis l'argentière 

___________________________ 
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Des hommes, des femmes, des enfants 
quittent leurs pays espérant trouver de 
meilleures conditions de vie. Après une 
itinérance souvent risquée, ils arrivent 
chez nous confrontés à un parcours du 
combattant, pour obtenir un statut qui leur 
permettra de rester en toute légalité. Ils 
sont parfois bien accueillis. D'autres fois 
leur présence produit un phénomène de 
rejet, peurs, replis identitaires. 

Nous connaissons tous plus ou moins 
directement des personnes dans ces 
situations. Nous sommes parfois engagés 
auprès d'eux. 

Pour être des citoyens avertis, nous avons 
besoin de voir plus clair dans ces 
phénomènes migratoires et d'entrevoir 
« les chemins du possible ». 

 

René Valette, géographe, ancien 
président national du CCFD, ancien vice-
recteur de l'Université catholique de Lyon, 
présentera les mouvements migratoires, 
leurs origines, leurs incidences humaines, 
sociales et politiques. Cette intervention 
s'ouvrira sur un échange avec la salle: 
questions, expériences, réflexions etc. 
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