
Tous Migrants Savoie  
 
Appel à manifester   

le Jeudi 19 Octobre. 
 
L'automne est là, les nuits sont froides.  
L'OFII est censé loger tous les demandeurs d'asile.... les places existent, suffit de les 
affecter! Mais les effectifs du campement d'infortune à chambéry ne varient pas 
vraiment. Et plusieurs dizaines de gens dorment dehors. Et une centaine de migrants 
sont encore logés dans des familles. 
La politique du Ministère de l'Intérieur est cruelle. Elle se réduit à: "il faut maintenir 
les migrants en situation de précarité extrême pour les décourager ». 
 
Ce n'est pas une crise des migrants que nous vivons, 
     C'est une crise majeure de l'hospitalité !   
 
"Un toit pour tous. La tente et l'attente, ça suffit!" 

 
IL FAUT OUVRIR  PLACES D'ACCUEIL D'URGENCE ET  LOGEMENTS . 

Depuis Avril, qu'est-ce qui a été anticipé? Pourquoi le Préfet n'a-t-il pas les moyens 
ou l'autorisation d'ouvrir ces places dont tout le monde a besoin ? 
 

POUR TOUS, NOUS EXIGEONS UN TOIT : Droit humain et accueil 
inconditionnel. Bon sens et économie.  
 

tousmigrants73@laposte.net  
 

	

MANIFESTATION  JEUDI 19 OCTOBRE 
 

 Départ à 18H- devant la DDCSPP à Chambéry 
(Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, rue 

des Moulins - quartier de Mérande) . 
 

Prises de parole, avec musiciens, danseurs et parcours en ville sur des 
lieux symboliques de l'accueil et du non-accueil... jusqu'en Préfecture 
où nous pique niquerons ensemble  (apportes de quoi te régaler +1)  

 

Apportes aussi un point lumineux:  
frontale, bougies dans un verre, lampion.... 
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