Les Migrant-e-s en Suisse et en Europe :
la construction d’un nouvel apartheid
Depuis de nombreuses années, l’Europe et la Suisse modifient
régulièrement leurs lois pour rendre leur accès plus difficile aux étrangersères. Bien que les hommes et les femmes se soient toujours déplacés sur
cette planète, et alors que les marchandises viennent et vont toujours
plus loin et toujours plus vite, les pays occidentaux se transforment en
une forteresse qui tente de résister à la migration humaine.
Pour rester malgré tout, les migrant-e-s sont prêt-e-s à vivre dans une
précarité toujours plus grande. Pour les refouler malgré tout, les
gouvernements sont prêts à bafouer certains droits fondamentaux, à
contourner la loi, à créer de l’arbitraire entre les différentes populations.
 Quelles réalités et quels parcours trouve-t-on derrière les chiffres
publiés ?
 Comment sont réellement accueilli-e-s les personnes qui
demandent l’asile en Suisse?
 Quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes
migrantes?
 Qui sont ces travailleurs et travailleuses sans permis de séjour ?
Comment vit-on quand on est considéré comme clandestin-e ?
 Quels sont les grands axes des politiques migratoires à l’aube du
XXIème siècle?
 Mais y a-t-il vraiment EUX et NOUS ? La pression qui s’exerce sur
les personnes migrant-e-s n’est-elle pas le reflet d’une
précarisation croissante des salarié-e-s, des personnes au
chômage, des handicapé-e-s ?
Ces conférences nous permettront de tenter des réponses à ces questions
et d’échanger des points de vue sur l’application des nouvelles lois et leur
impact sur la vie des personnes migrantes.
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Mercredi 29 avril 2009 – 20h – Salle Léon-Michaud – Château
Mercredi 13 mai 2009 – 20h – Foyer du Théâtre Benno Besson
Mercredi 27 mai 2009 – 20h – Salle Léon-Michaud – Château
Jeudi 11 juin 2009 – 20h – Salle Léon-Michaud – Château
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Mercredi 29 avril 2009 – 20h – Salle Léon-Michaud – Château

Comment ça va la santé ?
Et les enfants ?
Par Camille Rigo, psychologue à Appartenances et
Claude Roshier, enseignante
Parcours de vie des familles migrantes, conséquences sur la santé et le
devenir des enfants.

Mercredi 13 mai 2009 – 20h – Foyer du Théâtre Benno Besson

"Chasse aux abus"
une arme pour démanteler les
droits ?
Par Christophe Tafelmacher, avocat spécialiste des questions d’asile
Le durcissement des lois sur l'asile et sur les étrangers ne touche pas
seulement ces catégories de citoyens. Les méthodes utilisées et le slogan
de la "chasse aux abus" débouchent sur des atteintes massives aux droits
de toutes et tous
La salle Léon-Michaud se trouve dans la cour intérieure du château
d’Yverdon-les-Bains. Prendre l’escalier, sur la façade du Château, à gauche de
l’Echandole, et, à l’étage traverser le hall d’accueil, entrer dans la cour du
château, c’est la première porte sur la gauche.
Le Foyer du Théâtre se trouve au premier étage du théâtre Benno Besson.
Par l’entrée principale, prendre à gauche puis monter l’escalier.

Mercredi 27 mai 2009 – 20h – Salle Léon-Michaud – Château

Femmes migrantes :
quelles difficultés
spécifiques ?
Par Anne-Catherine Menétrey, anc. conseillère nationale et
Marianne Huguenin, syndique de Renens
Si la politique migratoire de la Suisse est extrêmement restrictive pour
les hommes, c'est encore bien pire pour les femmes. Elles rencontrent des
problèmes spécifiques qui ne sont pas pris en compte: violences,
contrainte, exploitation, non reconnaissance du statut et de la filiation,
disqualification professionnelle, traumatismes. Elles souffrent d'une sorte
d'invisibilité qui porte atteinte à leur identité et à leur dignité.

Jeudi 11 juin 2009 – 20h – Salle Léon-Michaud – Château

L'Europe forteresse :
des frontières qui tuent !
Par Julia Dubois, Politique migratoire, Amnesty International
Depuis une dizaine d'années, les Etats européens durcissent
considérablement leur politique migratoire. L'objectif est de limiter le
nombre de migrant-e-s qui arrivent sur leur territoire. Quelles
conséquences sur les droits humains ?
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