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INVITATION AUX  ETATS GENERAUX des MIGRATIONS PAYS BASQUE & SUD DES 
LANDES 

 
SAMEDI 7 AVRIL entre 9h et 18h à l'Ecole d'ingénieur ESTIA à Bidart 

  

Les Etats Généraux des migrations, c'est quoi ? 

En juin 2017, 470 associations et collectifs citoyens appelaient le chef de l’État et son gouvernement à 
organiser une Conférence Nationale sur la politique migratoire de la France. Face à une fin de non 

recevoir, les associations et collectifs citoyens ont décidé de s’organiser pour que leurs constats, leurs 
exigences et leurs propositions soient rendues publiques et possibles. 

 

Migrazioen ihardunaldiak, zer dira ? 

Joan den ekainean, 470 elkarte eta herritar kolektiboek frantses presidentea eta bere gobernamenduari 

deia luzatu zuten frantses estatu mailako migrazio politikari buruzko konferentzia bat antolatzeko. 

Gobernamenduak segidarik ez duelako eman eta, elkarte eta herritar kolektiboek antolatzea erabaki dute 

haien terrenoko ezagupena, eskaerak eta proposamenak publikoak egitea eta ahaldunak bilakatzea.  

 

Les objectifs de ces rencontres : 

- construire un état des lieux du terrain partagé, des problématiques rencontrées, des politiques locales 

mises en place et des initiatives menées ; 

- de dénoncer collectivement l’insupportable et l’intolérable ; 
- de montrer que les citoyens et la société civile sont force de proposition pour inventer de nouvelles 

pratiques et de nouvelles politiques. 

 

Tokiko topaketen helburuak 

terrenoko egoeraren argazki amankomun bat egiteko, ezagutzen diren arazoekin, plantean ezarriak izan 

diren tokiko politikak eta eramanak izan diren dinamikak... 

kolektiboki ezin jasanezkoa eta onartezina den egoera salatzea 

herritarrak eta gizarte zibila antolatu proposamenak egiteko eta praktika berriak asmatzeko gai dela 

erakustea 

 

Il nous paraît très important de nous retrouver pour une journée de réflexion et de 
discussion qui nous permettra d'apporter notre pierre à l'élaboration d'une autre 

politique migratoire en France 
Gogoeta eta eztabaida egun bat antolatzea oso garrantzitsua iduritzen zaigu beste migrazio 

politika bat asmatzeko 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.eg-migrations.org 

    Premiers signataires : Collectif Solidarité Migrants – Etorkinekin, La Ligue des Droits de l’Homme (LDH), La 
Cimade – Bayonne, Bestearekin, Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), Solidaires, Observatoire International 
des Prisons – Bayonne (OIP), Solidaris, Les Bascos, Le PAF pour une alternative feministe, Cercle Citoyen de 

souston, Association de Solidarité avec les Peuples d'Amerique Latine (ASPAL)… 

http://www.eg-migrations.org/


Pour rejoindre ESTIA 

Le plan part du péage de Biarritz pour rejoindre la Technopole Izarbel. 

 

 

 

 

 

 


