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Présentation
de l’exposition
L’objectif de cette exposition est de permettre la compréhension des causes des
migrations forcées.
Elle est organisée à partir de neuf thèmes : la guerre, les causes environnementales, les
violences faites aux femmes, la pauvreté, l’esclavage moderne, les atteintes à la liberté de
conscience, les mafias, les discriminations contre les LGBTQI, le non respect de la liberté de la
presse.
Elle est un outil au service de tous ceux qui contribuent à la défense des exilés.
L’utilisation de ressources numériques, de vidéos et l’interactivité, l’actualisation des données
sont assurées sur le site « resf65.fr » via des QRCode situés sur les différents panneaux. Nos
sources sont disponibles sur le site de RESF65 en utilisant les QRCodes.
Aujourd’hui, chaque jour, des personnes sont tuées, blessées, chassées de leurs lieux de
vie par les guerres. Les armes utilisées sont souvent fabriquées par des pays qui refusent
d’accueillir les migrants.
Ce thème de la guerre est centré sur les pays d’où arrivent souvent les exilés dans notre
région, l’Occitanie.
L'apparition et la multiplication récente de "réfugiés climatiques" ne sont pas encore
reconnues par le droit international. La plupart de ces "réfugiés" ne vont pas très loin de chez
eux, et font souvent partie des plus pauvres : c'est pourquoi on n'en a pas vraiment conscience
en France. Or la responsablité des dégradations environnementales relève en grande partie des
pays riches. Ces dégradations entraînent aussi des conflits et des déplacements de population
dont un nombre croissant se dirige vers les pays riches.
Les violences faites aux femmes sont le fait de la société machiste dans laquelle nous
vivons et dans certains pays elles sont encore plus exacerbées. Les femmes migrantes sont de
plus en plus nombreuses. Elles doivent fuir leur condition, celle promise à leurs filles.
Les richesses produites à l’échelle de la planète se concentrent de plus en plus entre les
mains d'une minorité au détriment de la majorité des habitants des pays situés essentiellement
au Sud. Les biens essentiels comme l'eau ou la nourriture restent encore inaccessibles à
plusieurs centaines de millions d'êtres humains dans le monde. Ces inégalités, cette pauvreté
contraignent souvent de nombreuses populations à fuir leurs pays d'origine, en quête d'un
avenir meilleur.
Dans l’imagerie populaire, l’esclavage date d’un autre siècle.
Pourtant, aujourd’hui, des hommes, des femmes, des femmes surtout et des enfants en sont
victimes. L’esclavage prend différentes formes et les plus pauvres, les plus fragiles, en sont les
premières victimes. Quelques raisons de plus de fuir la violence des hommes.
Dans certains pays la liberté de conscience n'existe pas. Cela pousse des personnes à
émigrer pour fuir les discriminations liées à leurs croyances, à l‘absence de croyances ou aux
pratiques religieuses.

Dans une économie mondiale où tout se vend et tout s’achète, les mafias prolifèrent et
gangrènent de nombreux États. Dans certains pays, la pression qu'elles exercent conduit les
populations à fuir. Ces migrations forcées peuvent alors devenir une nouvelle source de profit
pour les mafias.
La reconnaissance des différences en matière d'orientation sexuelle ou d'identité de
genre date de la fin du XX e siècle et varie beaucoup selon les pays. Le risque de mort ou de
persécution pour ces minorités entraîne certains à se réfugier dans des pays qui reconnaissent
leurs droits.
Au nom de la Liberté d’expression et de la Liberté de la presse, les journalistes exerçant
leur devoir d’information sont amenés à révéler les corruptions, les manipulations, les
exactions, etc... perpétrées par ou avec la complicité du pouvoir en place. Ils peuvent être
contraints à fuir leur pays face aux menaces et atteintes à leur encontre et à celle de leur
famille.
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Lexique, sigles
et définitions
AFP : Agence France Presse est une agence de presse mondiale et généraliste d'origine française
chargée de collecter, vérifier, recouper et diffuser l'information. Elle assure une couverture complète de
l'actualité mondiale, dans tous les domaines sous toutes ses formes : photographie, infographie, vidéo
et texte. L'AFP est une des trois agences de presse qui se partagent un quasi-monopole de l'information
dans le monde.
Afrique subsaharienne : L'Afrique subsaharienne est la partie du continent africain au sud du Sahara. Elle
abrite quarante-huit États parmi lesquels se trouvent les plus pauvres d'Afrique.
Aide Publique au Développement : L'aide publique au développement est l'ensemble des dons et des
prêts des pays développés vers les autres pays, spécialement les moins avancés (PMA).
AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique est un groupe armé et une organisation terroriste, d'idéologie
salafiste djihadiste.
(L')athéisme : le fait de ne croire en aucun dieu. Un athée : quelqu'un qui ne croit pas en Dieu.
Banque Mondiale : C'est une institution financière internationale, qui accorde des prêts à des pays en
développement pour des projets d'investissement.
Bidonville : Un bidonville est la partie défavorisée d'une ville caractérisée par des logements très
insalubres et construits par les habitants avec des matériaux de récupération.
Boko Haram : C’est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste.
Censure : c’est la limitation arbitraire de la liberté d'expression et de création de chacun. Elle est le fait
du détenteur d'un pouvoir étatique ou religieux par exemple.
Changement climatique : Produit par l'activité humaine depuis près de deux siècles, il est
principalement dû à l'émission massive de gaz à effet de serre (gaz carbonique, méthane) par la
consommation d'énergie, l'industrie et l'élevage industriel.
Chef de guerre : Celui qui a un contrôle militaire d’une zone, d’un territoire national avec une force
militaire qui lui est fidèle.
Conseil de sécurité de l’ONU : Le Conseil de sécurité a comme responsabilité principale le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Le Conseil est composé de 15 membres. Ses décisions doivent
être appliquées par tous les États Membres de l’ONU. Dans certains cas, il peut imposer des sanctions,
voire autoriser l’emploi de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Cour Pénale Internationale (CPI) : C’est une juridiction pénale internationale qui est chargée, par l’ONU,
de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d'agression et de
crime de guerre.
(Le) Culte : ce que l'on fait pour prier son dieu. Liberté de culte : droit de pratiquer sa religion.
Dégradation des sols : Pour la majorité des humains qui vivent encore directement de l'agriculture et de
l'élevage, la qualité du sol est vitale. Or, le changement climatique aboutit à la dégrader, surtout dans
les pays tropicaux : la sécheresse et le vent emportent le sol, les inondations et tempêtes le lessivent
en emportant ses éléments nourrissants par le ruissellement.

Demandeur d'asile : Personne qui demande l’asile c’est-à-dire qui demande à être protégée contre les
menaces et les persécutions auxquelles elle est confrontée.
C’est un droit définit par l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. »
C’est lors de la Convention de Genève de 1951 que cette protection est devenue un droit international.
Dictateur : Le dirigeant tout puissant d'une dictature.
(Une) dictature : un pays dans lequel les libertés des citoyens ne sont pas garanties.
Discrimination : C'est le fait de refuser à une ou plusieurs personnes les mêmes droits qu'aux autres en
raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe considéré comme inférieur.
Djihadiste : Les personnes ou les groupes qui prônent l'usage de la violence afin d'instaurer un Etat
islamique.
Europe balkanique : C'est la région du monde qui comprend la Grèce, la Turquie (partie européenne), la
Bulgarie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine.
Explosion démographique : dans certains pays, le nombre d'enfants par femme reste très élevé, en
raison notamment du pouvoir exclusif des hommes qui leur impose d'avoir autant d'enfants que possible
et limite leur accès à la contraception. Il en résulte une augmentation rapide de la population, en raison
de la baisse de la mortalité due aux progrès médicaux.
Ethnie Hazara : L’ethnie est caractérisée par un patrimoine culturel commun (la tradition, les coutumes,
le rôle social, l'origine géographique, l'idéologie, la philosophie, la religion, la cuisine, l'habillement, la
musique…) Les Hazaras sont un peuple d'Afghanistan. Ils vivent principalement dans le centre de
l'Afghanistan, au Pakistan, en Iran et au Tadjikistan puis dans une moindre mesure dans une petite partie
du Turkménistan. Ils parlent le persan.
Ethnie Peule : Les Peuls, appelés aussi Foulani, Fulbhés, Fulfulde, Pular ou encore Fellata selon les pays,
sont un peuple traditionnellement pasteur (de bergers) établi dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà
dans la bande sahélo-saharienne, dans une quinzaine de pays différents et pour un total estimé entre 25
et 65 millions de personnes. Le socle de leur identité est la religion musulmane, la compétence
pastorale, une tendance à l'endogamie (ils se marient entre eux) et la langue peule.
Firme TransNationale (FTN) : Les entreprises transnationales sont les entreprises qui fabriquent et qui
vendent dans plusieurs pays (au moins 5).
FMI : Le Fonds Monétaire International est une institution internationale qui regroupe 190 pays. Il
accorde des prêts aux pays qui connaissent des difficultés financières.
Fondamentalisme : Tendance à revenir à ce qui est considéré comme fondamental de manière radicale
et extrême. On parle notamment de fondamentalisme religieux.
Houtistes : Organisation religieuse et culturelle menant une lutte armée contre le gouvernement
Yéménite depuis 2014. Son nom fait référence au nom de son fondateur Hussein Badreddine al-Houthi.
Identité de genre : Indépendamment de son sexe biologique (mâle ou femelle), chaque personne peut
se sentir appartenir à l'un ou l'autre genre (masculin ou féminin). Si ce sentiment est conforme à son
sexe biologique (exemple : personne mâle qui se considère comme un homme), on parle de personne
"cisgenre". Si c'est le contraire (exemple : personne femelle qui se considère comme un homme) on parle
de personne "transgenre". Pour les personnes refusant de se définir comme "homme" ou comme
"femme", on parle de personne "queer" ou non-binaire.
IDH : L'indice de développement humain ou IDH est un indice qui mesure le niveau de développement
humain des pays du monde. L'IDH se fonde sur trois critères : le PIB par habitant, l'espérance de vie à la
naissance et le niveau d'éducation des enfants.
Interpol : INTERPOL est une organisation intergouvernementale qui compte 195 pays membres et
favorise la collaboration entre les polices.
Intersexe : Une petite minorité de personne naît avec des caractéristiques biologiques correspondant
aux deux sexes. Longtemps considérées comme des monstres, elles ont fait l'objet d'opérations
chirurgicales à la naissance générant de grandes souffrances pour les transformer dans le sexe choisi
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par les médecins ou les parents. Elles revendiquent aujourd'hui leur droit à leur intégrité physique et à
leur libre choix d'identité de genre.
LGBTQI : Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersexes.
Milice : Organisation paramilitaire détenant des armes, dotée d'une organisation hiérarchisée. Elle
constitue l'élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures.
Mineurs Non Accompagnés (MNA) : En droit français, un Mineur Non Accompagné est une personne
âgée de moins de 18 ans séparée de ses parents sur le sol français. Quelle que soit sa nationalité, elle
doit être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE).
MNLA : Mouvement National de Libération de l'Azawad (Nord du Mali) qui en revendique l'autonomie.
Monocultures industrielles : parfois imposées à l'époque de la colonisation européenne, certaines
cultures sont encore principalement destinées à l'exportation vers les pays riches : sucre, café, cacao,
arachide, coton... auxquelles s'est ajoutée aujourd'hui, par exemple, la culture du palmier à huile pour
les agrocarburants ou la pâtisserie industrielle. Cela se fait souvent dans de grandes exploitations qui
ne cultivent qu'une seule plante (monoculture).
OCDE : L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques est une organisation
internationale d'études économiques, composée de 38 pays qui possèdent 80 % du PNB mondial (pays
développés ou riches).
ONG : Une Organisation Non Gouvernementale est une association indépendante des gouvernements.
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : Institution spécialisée des Nations Unies pour la santé dans
le monde. Constituée de 194 États Membres, elle agit partout sur la planète pour promouvoir le meilleur
état de santé possible pour tout être humain, quels que soient sa race, sa religion, son genre, ses
opinions politiques et sa situation économique ou sociale.
Orientation sexuelle : la majorité des humains sont hétérosexuels (attirance et relations sexuelles avec
l'autre genre : homme/femme, femme/homme), mais une minorité est toujours attirée par des
personnes du même genre (homosexualité : gays pour homme/homme, lesbiennes pour femme/femme)
ou indifféremment par les deux genres (bisexualité).
Pays En Développement (PED) : Ensemble de pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie. Certains ont
un développement économique important et rapide (Pays Émergents, ex. Chine), d’autres ne sont pas
encore sortis de la grande pauvreté (Pays les Moins Avancés PMA – ex. Mali).
PIB : Le Produit Intérieur Brut mesure la production annuelle de biens et services marchands créés sur
le territoire d'un pays.
PNB : Le Produit National Brut correspond à la production annuelle de biens et services marchands
créés par un pays, sur le sol national ou à l'étranger.
PNUD : Le Programme des Nations Unies pour le Développement fait partie des programmes et fonds
de l'ONU. Son rôle est d'aider les pays en développement à élaborer et partager des solutions pour
permettre le développement durable, la démocratie, l’adaptation aux changements climatiques.
Programme Alimentaire Mondial (PAM) : Programme Alimentaire Mondial (PAM) est une institution
rattachée à l’Assemblée Générale des Nations Unies et à l’Organisation pour l’Alimentation et
l’Agriculture (OAA / FAO). Ses objectifs sont : « d’utiliser l’aide alimentaire pour soutenir le
développement économique et social, de répondre aux besoins alimentaires des réfugiés et des
victimes d’autres situations d’urgence et de crise rendant nécessaires des secours prolongés, et de
promouvoir la sécurité alimentaire mondiale ».
Une politique génocidaire : une politique qui a pour but de faire disparaître un peuple et sa culture.
Propagande : Action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou
doctrines, notamment dans le domaine politique ou social.

Prostituer : Livrer (une personne, homme, femme ou enfant) ou l'inciter à se livrer aux désirs sexuels de
quelqu’un pour en tirer de l’argent.
Réfugié environnemental : La reconnaissance du droit d'asile pour cause environnementale dans le droit
international est un combat actuel de nombreuses organisations de solidarité.
RSF : Reporters Sans Frontières est une organisation non gouvernementale internationale présente en
2020 dans 14 pays. Elle se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des
sources des journalistes. L'association a reçu en 2005 le prix Sakharov du Parlement européen.
Salafiste : Un musulman qui veut pratiquer sa religion comme on le faisait à l'époque du prophète
Mahomet et de ses premiers disciples (au 7° siècle).
Seuil de pauvreté: Le seuil de pauvreté indique le niveau en dessous duquel un individu (ou un ménage)
est considéré comme pauvre. Il est différent d'un pays à l'autre selon le niveau de vie moyen dans le
pays.
Sous alimentation : La sous-alimentation, ou sous-nutrition, est le fait de manquer gravement de la
nourriture nécessaire pour compenser l'énergie dépensée par l'activité du corps.
Talibans : Les talibans sont des fondamentalistes islamistes regroupés dans une organisation militaire,
politique et religieuse dénommée l'Émirat islamique d'Afghanistan.
UNICEF : Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance est une agence de l'Organisation des Nations Unies
(en anglais : United Nations of International Children's Emergency) consacrée à l'amélioration des
conditions de vie des enfants.
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Questionnaires
de visite
de l’exposition
Deux propositions pour découvrir l’exposition :
Parcours 1 : Visite globale à partir d’un personnage type de migrants ;
Parcours 2 : Visite thématique par panneaux.

Parcours 1
Seule, seul ou en groupe vous pouvez répondre à la question suivante :
POUR QUELLES RAISONS LES

PERSONNES CI-DESSOUS POURRAIENT-ELLES ÊTRE AMENÉS(ES) À QUITTER LEUR PAYS

?

Aide :
Pour répondre à cette question à propos d’une ou plusieurs des personnes de la liste cidessous, cherchez dans les panneaux de l'exposition où l'on parle du pays de la personne que
vous étudiez (les textes, les cartes et les graphiques). Relèverez toutes les raisons qui
pourraient pousser cette personne à quitter son pays. Détaillez et précisez votre réponse.
Liste des personnes :

✗ DURSUN EST CHINOIS…

✗ ROUKAYA EST MAURITANIENNE...

✗ ISSAM EST SYRIEN...

✗ FRANCK EST CONGOLAIS...

✗ KADIATOU EST GUINÉENNE...

✗ ALI EST PAKISTANAIS...

✗ NAOMI EST ETHIOPIENNE...

✗ FLORIM EST ALBANAIS…

✗ ZAHAR EST AFGHANE...

✗ HASSAN EST MALIEN...

Vous pourrez vous aider de l'exemple de Bintou page suivante.

BINTOU EST MALIENNE...
POUR QUELLES RAISONS POURRAIT-ELLE ÊTRE AMENÉE À QUITTER SON PAYS?

Éléments de réponse pour Bintou :
Depuis 2019 des violences se multiplient entre éleveurs Peuls venus du Nord et
agriculteurs Dogons installés au Sud pour l’accès à la terre devenue trop rare. Les Djihadistes
armés utilisent ce conflit pour s'implanter. De plus en plus de gens se réfugient en ville par
peur. Le chômage s'accroît. Les migrations augmentent. (Panneau environnement)
Les filles ont peu accès à l'éducation et les mariages forcés sont courants donc si Bintou
a des filles elle peut souhaiter qu’elles grandissent dans un pays où elles pourront aller à l’école
et ne pas être mariées de force. (panneaux violences contre les femmes et esclavage)
Le Mali est un pays en guerre : en 2013, les Djihadistes d’AQMI de l’Azawad attaquent le
gouvernement malien. La France s’engage alors dans la guerre au Mali (son ancienne colonie),
pour empêcher AQMI d’accéder au Golfe de Guinée.
À cela s’ajoutent les conflits territoriaux entre AQMI, les touaregs (MNLA), les Français, et les
gouvernements des pays du Golfe de Guinée ou voisins du Mali. La résolution des conflits est
très complexe du fait des problèmes communautaires, ethniques, entre Peuls, Dogons,
Bambaras, chasseurs Dozos… Sans compter les problèmes internes de l’armée malienne. Bintou
peut avoir envie d’aller dans un pays en paix. (panneau Guerres)
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Parcours 2 : Un questionnaire par thème
LES GUERRES :
1. LES

PAYS RICHES SONT-ILS CONCERNÉS PAR LES GUERRES QUI SE DÉROULENT, PAR EXEMPLE DANS LES PAYS RETENUS POUR

PRÉSENTER LA GUERRE COMME CAUSE DES MIGRATIONS FORCÉES

? DONNEZ DES EXEMPLES PRÉCIS.

LES CAUSES ENVIRONNEMENTALES :
1. COMBIEN DE

PERSONNES DANS LE MONDE SONT-ELLES TOUCHÉES PAR LA SÉCHERESSE ET LA DÉGRADATION DES SOLS

QUELS DEUX CONTINENTS SURTOUT

2. COMBIEN

DE PERSONNES ONT DÛ QUITTER LEUR PAYS À CAUSE DE CATASTROPHES ENVIRONNEMENTALES EN

QUEL CONTINENT SURTOUT

3. QUELLES

? DANS

?
2019 ? DANS

?

SONT LES TROIS ACTIVITÉS OU EFFET DES ACTIVITÉS HUMAINES À L'ORIGINE DE CES DÉGRADATIONS ET CATASTROPHES

ENVIRONNEMENTALES

? QUELS SONT LES TYPES

DE PAYS QUI Y CONTRIBUENT LE PLUS

?

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
1. CITEZ LES

TROIS RAISONS PRINCIPALES DE VIOLENCES QUE SUBISSENT LES FEMMES.

2. QU’EST-CE
PRÉCIS.
3. QUAND

CHOISISSEZ

QUI PEUT POUSSER UNE MÈRE À FUIR UN PAYS POUR PROTÉGER SA FILLE

PARLE-T-ON DE MARIAGES FORCÉS

? CITEZ

UN PAYS POUR CHAQUE CAS.

? DONNEZ

UN OU DEUX EXEMPLES

UN PAYS OÙ CETTE PRATIQUE EXISTE ET POUR LEQUEL VOUS NE PENSIEZ

PAS QUE CE SOIT POSSIBLE ET DITES POURQUOI.

LA PAUVRETÉ :
1. QUELS SONT LES DEUX CONTINENTS PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS PAR LA
2. CITEZ LES PRINCIPALES

PAUVRETÉ

?

FORMES D'INÉGALITÉS DANS LE MONDE.

3. « DE NOMBREUX JEUNES GUINÉENS OU CONGOLAIS SONT CONTRAINTS DE MIGRER CAR LEURS PAYS SONT
CETTE AFFIRMATION VOUS SEMBLE-T-ELLE EXACTE ? JUSTIFIEZ VOTRE RÉPONSE À L'AIDE D'EXEMPLES PRÉCIS.

TRÈS PAUVRES

».

L’ESCLAVAGE :
1. L’ESCLAVAGE

A ÉTÉ ABOLI EN

FRANCE

EN QUELLE ANNÉE

? EXISTE-T-IL

ENCORE AUJOURD’HUI DANS LE MONDE

? CITEZ

LES

DIFFÉRENTES FORMES D’ESCLAVAGE.

2. EN FRANCE,

SOMMES-NOUS CONCERNÉS PAR L’ESCLAVAGE

? EXPLIQUEZ

VOTRE RÉPONSE À PARTIR DES INFORMATIONS

TROUVÉES DANS LES PANNEAUX DU THÈME.

3. QUELLES

SONT LES RAISONS QUI POUSSENT DES HOMMES À ASSERVIR D’AUTRES HOMMES

?

ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE :
1. QUEL LIEN Y A-T-IL ENTRE LA

LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LE

2. QUI L'ONU A-T-ELLE QUALIFIÉ DE "PEUPLE LE PLUS
3. PAR QUI LES

MINORITÉS RELIGIEUSES DE

COVID-19?

PERSÉCUTÉ AU MONDE" ET POURQUOI?

SYRIE SONT-ELLES PERSÉCUTÉES?

LES MAFIAS :
1. DANS

QUELS DOMAINES INTERVIENNENT LES MAFIAS?

CITEZ DES EXEMPLES PRÉCIS.

2. MONTREZ QUE LES MAFIAS ONT UN POIDS IMPORTANT DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE.
3. "NOTRE

POLITIQUE DE FERMETURE DES FRONTIÈRES NOUS REND COMPLICES DU BUSINESS DES PASSEURS" . CETTE PHRASE,
PRONONCÉE PAR FRANÇOIS GEMENNE, SPÉCIALISTE DES QUESTIONS MIGRATOIRES, VOUS SEMBLE-T-ELLE FONDÉE? JUSTIFIEZ
VOTRE RÉPONSE À L'AIDE D'EXEMPLES PRÉCIS.

LES DISCRIMINATIONS CONTRE LES LGBTQI
1. QUELLES SONT LES MINORITÉS DÉSIGNÉES PAR CE SIGLE LGBTQI ?
2. CES MINORITÉS ONT-ELLES TOUJOURS EXISTÉ ? POURQUOI EN PARLE-T-ON AUJOURD'HUI ET DEPUIS QUAND ?
3. DE QUELS

PAYS CES MINORITÉS FUIENT-ELLES LE PLUS

? SONT-ILS LES SEULS

PAYS OÙ ELLES SONT RÉPRIMÉES

? DONNEZ

DES EXEMPLES DE PAYS PRIS DANS TROIS CONTINENTS.

ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE :
1. DANS

QUEL TYPE DE RÉGIME POLITIQUE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EST-ELLE LA PLUS MENACÉE

2. QUELS TYPES DE

REPRÉSAILLES LES JOURNALISTES PEUVENT-ILS SUBIR

3. POURQUOI SURAYA HALIZADA EST-ELLE DOUBLEMENT MENACÉE ?
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?

? CITER 3 EXEMPLES DE PAYS.

Liste des soutiens financiers

Association La Pourtère ; Association Astarac ; Association Citoyenneté et Partage Séméac ;
et tous les citoyens qui ont fait un don !

RESF 65 est composé
• d'associations :
Association Accueil Azun, Association La Pourtère, Association Citoyenneté
et Partage Séméac, Association des chrétiens pour l'abolition de la torture
(ACAT), Association des élus communistes et Républicains (ADECR), ATTAC,
Cimade 65, Conseil départemental Saint Vincent de Paul, Fédération des
Œuvres Laïques (FOL), Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE),
La Pastorale des Migrants, Les Pupilles de l'Enseignement Public (PEP),
Récup'actions 65, Ligue des Droits de l'Homme ;
• de syndicats :
FSU, Confédération Paysanne, CFDT, CGT, CGT Éduc’Action, SNES,
Solidaires, SNUIPP ;
• de partis politiques :
Europe Écologie-Les Verts, France Insoumise, Génération.s, PCF, Nouveau
Parti Anticapitaliste (NPA), PS, Union Communiste Libertaire.
• ainsi que de citoyennes et de citoyens à titre individuel.

Pour nous contacter, pour nous suivre, participer à nos actions, accompagner
notre réflexion, rendez-vous sur :
resf65@no-log.org
En cas d'urgence tél. : 06 52 37 60 01
https://reseau-resf.fr/-65-Hautes-Pyreneeshttps://fr-fr.facebook.com/RESF65
http://www.resf65.fr
Tweet : @resf65
Permanence tous les lundis à 18h,
7 rue André-Breyer Tarbes.

12

