
CAF’ECO n°237 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mercredi 28 Mars 2018 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:   

http://www.aid97400.re  (archives sur http://aid97400.lautre.net  )  
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

« Quelles solutions pour les migrants ? »  
Présentation par Bruno BOURGEON  

Chaque jour, dans le monde, des personnes prennent la décision la plus difficile de leur existence : 
aller chercher ailleurs une vie meilleure. Les raisons sont nombreuses : 

 

- trouver un emploi ou faire des études : on les 
appelle des « migrants ».  

- échapper à des violations de leurs droits 
humains, torture, persécution, ou en raison d’un 
conflit armé. D’autres ont pu être la cible de 
violences à cause de ce qu’elles sont ou de ce 
qu’elles font, origine ethnique, religion, 
orientation sexuelle, opinions politiques. Ces 
personnes-là sont des « réfugiés » ou des 
« demandeurs d’asile ».  

Leur voyage est empli de dangers et de peurs. 
Certaines sont placées en détention par les 
autorités dès leur arrivée dans un nouveau pays. 
Nombreuses sont celles qui sont confrontées au 
racisme, à la xénophobie et à la discrimination, 
ainsi que celles qui sont victimes de réseaux de 
traite d’êtres humains. D’autres finissent par se 
sentir isolées après avoir perdu leurs réseaux de 
soutien : leur communauté, leurs proches, leurs 
amis. 
Nous discuterons ce soir à AID de la question 
migratoire, autour des exemples de Calais, de la 
Roya, ou de Mayotte, après diffusion d’un film 
sur les migrants de Calais. Venez nombreux. 

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»  

Mercredi 28 Mars 2018, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622. 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

 Mercredi 11 Avril 2018 - LBSJS 141 : « Echanges entre  associations et bénévoles » par Loïc Damey 
 Mercredi 25 Avril 2018 - Cafeco 238 : « Deux degrès  avant la fin du monde? » par Bruno Bourgeon 
 Mercredi 09 Mai 2018 - LBSJS 142 : « Effondrement 1- R apa – Nui : l'extinction des Pascuans » par Bruno Bo urgeon 
 Mercredi 23 Mai 2018 - Cafeco 239 : « Effondrement 2 - les nouveaux outils de l'archéologie pour le diag nostic des 

civilisations disparues» par Bruno Bourgeon 
 Mercredi 13 Juin 2018 - LBSJS 143 : « Effondrement 3 - l'effondrement des sociétés complexes : une cause  uniforme?» par 

Bruno Bourgeon 
 Mercredi 27 Juin 2018 - Cafeco 240 : « Effondrement4 - les jeux vidéos vont-ils disparaître?» par Bruno Bourgeon 
 


