
Cher Papa Noël, 

Pour Noël, je voudrais que tout le monde habite
une maison, avec des murs aussi.

Si tu pouvais construire un pont au-dessus de la
mer pour que les africains ne s’y noient plus. L’an
dernier, les armes pour les garde-côtes et les bouées,
c'était pas des supers cadeaux, je trouve.

Pour Noël, j'aimerais que tu ouvres les frontières,
pour les gens, pas juste pour les cadeaux en plastique
qu'ils fabriquent, les gens. Tu sais, ces mêmes gens
qu'on empêche de venir chez nous. 

Si  tu  pouvais  donner  des  papiers  à  tous  les
réfugiés. Dans ta hotte, j'ai remarqué que t'avais que
des papiers pour renvoyer les migrants dans leurs pays
en guerre. C'est pas les bons papiers. Si t'en as pas,
des bons, vaudrait mieux que t'en envoies plus aucun,
de papiers.

Et faudrait aussi que les adultes
arrêtent de croire au père Noël,
c’est pas en s'attaquant aux plus
faibles, aux migrants, aux ouvriers
ou aux gens à la  rue qu’ils  s’en
sortiront mieux !

  Le COllectif MIgrants COmminges



Le COllectif MIgrants COmminges, né à l'automne 2018, regroupe
des personnes issues du tissu associatif,  politique,  syndical et
social ou tout simplement des citoyen.ne.s.

Le  collectif  s'est  donné
pour objectifs :
-  l'entraide  et  la
solidarité  concrètes  avec
les  migrants  arrivés  en
Comminges
- une visibilité "politique"
sur  la  question  de
l'accueil et des frontières.
-  la mise en réseau de
toutes  les  initiatives
existantes localement

Depuis sa création le collectif organise des événements (sorties,
repas solidaire, etc...), met en place un projet d'accueil de jour
(le Local Solidaire), soutient des initiatives telles que le Cercle
du Silence, etc.

Le collectif se réunit régulièrement. Contactez nous par mail
pour participer ou être tenu informés. Toute participation même

ponctuelle est la bienvenue (prêt de matériel, besoin en
covoiturage, etc.)

 collectifmigrantcomminges@riseup.net

mailto:collectifmigrantcomminges@riseup.net

