
Le collectif est constitué de : la Cimade, RESF, LDH (la Roche et Noirmoutier), FCPE, AMISUV (Fontenay le Comte), AMINOV (Challans), AMI pays des Herbiers, 

Echanges et Solidarité (Montaigu),AMI de Pouzauges, AMI sur VIE (Poiré), Welcome-Vendée, AMIs/ YON, Toit Solidaire, Secours-Catholique, SOS-FAMILLE-

Emmaüs 85, Emmaus-Fontenay-le-Comte, Amnesty-Haut-Bocage, Amnesty centre Vendée, ACAT, CARRE (Rocheservière), SEL85, ICEM 85, Ligue de l’Ensei-

gnement 85, La Pastorale des Migrants, CCFD-Terre Solidaire. Assam-Dignité, AMI-Malvent, SoLuLo (Luçon), Secours-Populaire (fédération de Vendée). 

Les 28 associations vendéennes du collectif Migrants-85 appellent leurs 
adhérents et tous les citoyens à venir se rassembler devant la préfecture 
de la Vendée, le vendredi 24 mai 2019, à partir de 15 h et à demander qu’une 
délégation soit reçue. 

Elles n’acceptent pas que, contrairement à ce que prévoient la loi et des conven-
tions internationales,  

− des familles se retrouvent à la rue et leurs enfants déscolarisés. 

− que la vulnérabilité des personnes gravement malades ne soit pas prise en 
compte dans diverses décisions, 

− que l’on refuse leur régularisation à des personnes qui avaient ou ont trouvé 
un CDI dans des métiers « en tension », 

− que l’on veuille renvoyer des couples de nationalité différente sans savoir s’il 
existe un pays pour les accueillir avec leurs enfants. 

− que l’on applique systématiquement le règlement Dublin, y compris vers l’Ita-
lie ou des pays qui refouleront ces demandeurs d’asile. 

Apporter de quoi faire du bruit (ou de la musique). 

Plus tard, sur la place Napoléon, informations sur les situations en France et en 
Europe. Activités liées à la campagne européenne #STOPDUBLIN. Fin à 18h45 

(A 19 h il est prévu un rassemblement à l’appel du maire de la Roche pour dénoncer l’agression 
homophobe par un groupe identitaire de samedi dernier). 

Soirée littéraire à 20h, au temple du 28 rue Chanzy. Présentation du livre de Fré-
dérique Fogel « parenté sans papiers » en présence de l’auteure et de l’éditeur. 


