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Faire et vivre 
ensemble   

Souvent accaparés à dénoncer les errements des 
politiques migratoires en France, à s’indigner d’un 
discours dominant qui alimente l’hostilité et la peur, 

nous – association solidaire des personnes étrangères – 
on en oublie parfois l’essentiel : témoigner avec force que 
le faire et vivre ensemble n’est pas une vue de l’esprit, 
que cette réalité vécue existe, hier comme aujourd’hui, 
et ouvre sans cesse de nouvelles perspectives.

Face à la simplification et la falsification récurrentes  
de l’information, face au rejet et à la stigmatisation,  
ne devrions-nous pas davantage nous appuyer sur  
des valeurs et des faits ? Ne pas systématiquement  
se focaliser sur la dénonciation et la recherche des 
responsabilités, mais sur une démonstration simple  
que ce faire et vivre ensemble s’expérimente  
et fonctionne au quotidien.   

Le dossier de ce Causes communes tente d’y contribuer 
en relatant, parmi d’autres, un certain nombre de 
mobilisations et d’initiatives citoyennes qui donnent  
à voir cet univers du réel, de l’accueil de personnes 
migrantes par une moyenne ville française aux 
innombrables engagements individuels tous aussi 
remarquables les uns que les autres.   

Dans la bataille de l’opinion publique, témoigner de  
la pluralité de ces initiatives solidaires est d’autant  
plus nécessaire qu’il apparaît indispensable, aujourd’hui, 
de mieux expliciter et partager ces notions de solidarité 
et de vivre ensemble. Car dans la période actuelle, ne 
nous y trompons pas, le défi va bien au-delà de la seule 
défense des droits. Il est plus encore de convaincre de  
la présence même des personnes étrangères en France, 
tant cette présence semble remise en question par  
une frange plus importante de l’opinion. 

Égalité des droits, reconnaissance de la diversité et des 
apports de cette diversité, co-construction d’un avenir 
commun où chacun a sa place… Plutôt que de dénigrer 
une expression qui peut sembler par moment galvaudée, 
donnons plus de chair à ce que l’on entend par le vivre 
ensemble, afin de lui donner plus de sens et de vitalité. 
Tel est l’enjeu.   

Jean-Claude Mas | SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CIMADE
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Vous pouvez actuellement sur le site de La Cimade
 lacimade.org
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«Causes communes»
le journal trimestriel de 

La Cimade est une association de 
solidarité active avec les migrants,  
les réfugiés et les demandeurs d’asile. 
Avec ses partenaires à l’international  
et dans le cadre de ses actions  
en France et en Europe, elle agit pour  
le respect des droits et de la dignité  
des personnes. 

P RÉ S IDE N T E : Geneviève Jacques

64, rue Clisson 75013 Paris
tél.: 01 44 18 60 50
www.lacimade.org

ABONNEMENTS
4 numéros - 1 an : 15 €
(étranger : 20 €)
Pour les changements d’adresse, prière 
de retourner la dernière étiquette. 
La reproduction des articles  
doit faire l’objet d’une autorisation.
Les photos sont de droit réservé. 

ISSN 1262 - 1218

COMMIS S ION PAR I TA IRE : 0518 G 90850 

DÉPÔT LÉGAL : 4e trimestre 2016
DIRECTRICE DE PUBLICATION : Geneviève Jacques
RÉDACTEUR EN CHEF : Rafael Flichman

COMITÉ DE RÉDACTION : Rime Ateya, Françoise 
Ballanger, Célia Bonnin, Dominique Chivot, 
Michel Delberghe, Michèle Gillet, Didier 
Weill.

ICONOGRAPHIE : Vali Faucheux, Bertrand 
Gaudillère, Jean Larive, Emanuel Rojas.

ON T ÉGALEMEN T COL L ABORÉ À C E NUMÉRO : 

Maya Blanc, Sixte Blanchy, Lucie Curet, 
Hervé Hamon, Alain Le Goanvic, Laura 
Petersell, Catherine Monnet, Morgane 
Taquet.

PHO TO DE COUVER T URE :  

© Jean Larive / MYOP. Ibrahim est l’un 
des réfugiés accueilli par la ville de 
Briançon depuis octobre 2015. Briançon, 
juillet 2016.
QUAT R IÈME DE C OUVER T URE :   

© Jean-Marc Denglos

C ON TAC T : causescommunes@lacimade.org

CONCEP T ION GR APH IQUE :  

© ANATOME, Magdalena Holtz
MAQUE T T E : atelier des grands pêchers
IMPRESS ION : Corlet

Commander  

Pour 2017 :

Le calendrier partagé, un calendrier 
pour s’organiser à plusieurs.

L’agenda et le carnet de notes.

Le calendrier du monde.

Le dossier

14   D’ici et d’ailleurs :     
ensemble 

Malgré la persistance de discriminations  
et la poursuite de politiques de fermeture à 
l’égard des exilés, les expériences de solidarité 
se développent. Oui, tout est encore possible. 
Oui, la réalité n’est pas uniformément grise.

16  Reportage
Un doux vent de révolte  

 

20  Actions
Justes Solidaires 
Une autre forme de solidarité émerge en France

23 Débat  
« Vivre ensemble égalitaire » 
Un éclairage historique et une analyse  
par Saïd Bouamama 

PETIT GUIDE  

LES 
PRÉJUGÉS 

 LUTTER CONTRE 

 
 SUR  LES  MIGRANTS R  

4

PETIT GUIDE 

LES
MIGRATIONS

 COMPRENDRE 

 INTERNAT IONALES 


