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Paris, le jeudi 10 septembre 2015

SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement se mobilise
L’Europe traverse une crise migratoire d’une ampleur sans précédent, à la résolution de laquelle la France a
décidé de prendre une part active. Engagée avec d’autres organisations et partenaires historiques pour une
mobilisation publique et citoyenne en faveur de l’accueil des réfugié-es syrien-nes, irakien-nes, et érythréennes, la Ligue de l’enseignement a été sollicitée ces derniers jours afin de participer sur tout le territoire à
leur accueil dans un contexte d’urgence humanitaire.
La Ligue de l’enseignement a naturellement accepté de mettre à leur disposition tous ses villages de
vacances disponibles et en capacité de les accueillir, sur l’ensemble du territoire national.
Avec la Maire de Paris, la Ligue de l’enseignement et sa fédération parisienne s’engagent sans
attendre dans cette démarche citoyenne et humaine, et accueilleront, avec l’accompagnement des services
de l’État, des réfugié-es dans les équipements parisiens confiés à leur gestion, à savoir le Centre
d’animation Louis Lumière (20e) et le CISP Kellerman (13e). Pour nous soutenir dans cette action Emmaüs
solidarité interviendra à nos côtés pour la gestion sociale des réfugié-es. Depuis le 7
septembre, nos équipes préparent activement l’arrivée des réfugié-es en lien avec la DRIHL d’Ile-de-France
et le Préfet de Région Préfet de Paris, et dans la perspective de tenir l’engagement pris auprès de la Maire
de Paris de mettre en œuvre, dans les meilleures conditions possibles, un accueil digne de nos valeurs.
Bien entendu, la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement sera par ailleurs mobilisée sur tout le
territoire parisien, en lien notamment avec la DDCS et l’Académie de Paris, sur la dimension éducative de
l’accompagnement des réfugié-es.
Acteurs-trices de l’éducation populaire, nous sommes quotidiennement interpellé-es par les souffrances et
les injustices que nous avons pour vocation de combattre. D’autres événements tragiques, que nous avons
tou-tes en mémoire, ont récemment mis à l’épreuve notre capacité collective à réagir, à nous remettre en
question, à réinventer ensemble les réponses concrètes que nous nous devions d’apporter aux défis de
l’époque.
La situation inacceptable des réfugié-es que la barbarie, la guerre, jettent sur les côtes européennes, nous
engage naturellement à mobiliser nos ressources pour participer, aux côtés des pouvoirs publics, à l’accueil
et à l’accompagnement de populations dont la détresse exige notre solidarité. En choisissant la solidarité et
la fraternité plutôt que l’indifférence et la peur, chaque citoyen œuvre pour la dignité de l’être humain et la
paix. Agissons.

