Nous proposons plusieurs axes de mobilisation

:

Ensemble pour s'opposer et refuser tout acte ou propos stigmatisant.
Renforçons nos liens et nos partenariats localement pour qu'ensemble nous puissions plus fortement
réagir, nous opposer et dénoncer partout où se produiront les actes et les propos qui remettent en
cause la dignité de la personne et des groupes de personnes'

Ensemble pour déconstruire les idées mensongères et iniustes
pour déconstruire les propos d'exclusion qui présentent l'étranger comme un « fardeau )), un
usurpateur voire même un délinquant potentiel, répondons par des faits et des chiffres, développons
et partageons des outils propres à faire tomber ces préjugés, à faire comprendre les réalités
économiques et sociales des populations qui viennent en France, à montrer les apports et la richesse
de la différence.

Ensemble pour provoquer les rencontres
sont utiles, ils ne sont pas suffisants. Les relations humaines doivent aider à faire tomber
les barrières. Développons ensemble toutes les occasions qui permettront l'échange et la rencontre
entre français et étrangers, quel que soit leur statut et leur origine, et favorisons les échanges
concrets entre personnes, qu'ils soient culturels, festifs, sociaux, sportifs, économiques...

Si les mots
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Agir dans

la

durée pour renouer avec

la iustice et Ies valeurs

du vivre ensemble
Le combat à mener pour contrecarrer les tendances lourdes du repli sur soi, de la méconnaissance et
des préjugés sera long. Le mouvement auquel nous appelons a vocation à s'inscrire dans la durée,. à

s'élargir et réunir autour de lui un large éventail d'organisations et de personnalités'

Pierre-Yves Madignier
Président d'ATD Quart Monde

j#
Franz Valli

Président d'Emmaüs France

Guy Aurenche
Président du CCFD-Terre solidaire
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Geneviève Jacques
Présidente de la Cimade
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Thierry Brigaud.
Président de Médecins du Monde
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François Soulage
Président du Secours Catholique
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