
                                          Communiqué du Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon69 

 

Depuis le 24 février, l'armée de Poutine ravage l'Ukraine. Plus d'un million 

d'Ukrainiens ont déjà cherché refuge à l’étranger, notamment en Pologne, 

dans les pays Baltes… 

Le gouvernement français annonce vouloir prendre « sa part » dans l’accueil 

de ces personnes réfugiées, mais leur nombre est actuellement limité. Il a 

lancé un appel aux élus leur demandant de « faire connaître » à leurs préfets les « solutions et 

alternatives possibles, en lien avec le secteur associatif ».  Des collectivités, villes métropoles 

annoncent d’ores et déjà se tenir prêtes « à accueillir des réfugiés ukrainiens ».  

Par ailleurs, par voie de presse, la direction de la SNCF annonce qu’elle va faire voyager 

gratuitement les réfugiés ukrainiens. 

Le Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon 69 demande l’ouverture des frontières à tous 

les Ukrainiennes et Ukrainiens ainsi qu'à toutes les personnes vivants sur ce territoire, comme elles 

devraient l’être pour tous les exilés quelle que soit leur origine. Mais il constate qu’en même temps, 

les expulsions de personnes exilées, notamment en provenance d’Afrique, du Proche et du Moyen-

Orient se poursuivent et que nombre d’entre elles loin d’être accueillies, sont mises à la rue, voire 

pourchassées. 

Le Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon 69 demande à ce que l’accueil comme le 

transport gratuit annoncés soit appliqué à tous les exilés, sans discrimination (selon les origines, les 

préférences politiques, culturelles…). Les frontières, comme l’accueil doivent être ouverts à toutes 

les personnes contraintes à l’exil. Les associations, syndicats, organisations politiques membres de 

ce collectif d’organisations continueront à militer en ce sens, pour la liberté de circulation et 

d’installation, pour un véritable accueil, et à prendre leur part, selon leurs prérogatives, dans 

l’accompagnement de toutes les personnes exilées. 

Lyon, le 2 mars 2022 

http://soutienmigrants69.org/ 

contact : collectifrefugie69@laposte.net  

 

Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon69 
CSP-69, Alternatiba/ANV 69, ATTAC 69, CGT Vinatier, CGT-Éduc'Action 69, Union Départementale CGT, 

Union Départementale CNT, Union départementale CNT-SO 69, Collectif Agir Migrants, Collectif 

Intersquats exilé.es 69, Collectif soutien migrants Croix-Rousse-Collège sans frontières, Collectif des 

étudiantEs étrangerEs, Collectif 69 Palestine, Cimade, CUM, Émancipation-69, FSU 69, LDH 69, 

Migrations Minorités Sexuelles et de Genre, MRAP LYON 1-4 et 3-7-8, RESF-69, Union Syndicale 

Solidaires 69, Solidaires EtudiantEs, Solidaires Retraités 69, SUD santé sociaux 69, UJFP Lyon, EELV 69, 

Ensemble!,  L’insurgé, MJCF 69, Nouveau Parti Anticapitaliste, Nouvelle Donne, Parti de Gauche 69, PCF, 

UPC, Union Communiste Libertaire Lyon, MAN,…  
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