
NOUS, COLLECTIFS DE SANS-PAPIERS ET               

MIGRANTES, SYNDICATS, ASSOCIATIONS ET 

MARCHE DES SOLIDARITÉS APPELONS À DES     

MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS DANS 

TOUT LE PAYS LE 18 DÉCEMBRE À L’OCCASION DE 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANT-E-S. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANT.E.S 

18 décembre 18h 

Nous marcherons toutes et tous ensemble, contre 

la montée des nationalismes, des racismes et des 

fascismes qui s’étendent sur l’Europe et le monde. 

Nous marcherons en mémoire des dizaines de  

milliers de femmes, hommes et enfants mort.e.s  

sur les routes de la migration victimes des        

frontières et des politiques anti-migratoires des 

gouvernements des pays les plus riches de la   

planète et de leurs complices. 

Nous marcherons pour en finir avec ces mort.e.s, 

pour la liberté de circulation et la fermeture des 

centres de rétention. 

Nous marcherons contre l’idée que l’immigration 

crée du dumping social, pour la régularisation des 

sans-papiers et pour l’égalité des droits. 

Nous marcherons pour la ratification par la France 

de la « convention internationale sur la protection 

des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille » adoptée par l’ONU le 18 

décembre 1990 et qui vise à garantir l’égalité de 

traitement entre travailleurs français et immigrés. 

C’est la précarisation générale, la remise en cause 

des acquis sociaux par les politiques d’austérité 

menées par nos gouvernants qui nourrissent les 

sentiments de mal-être et de repli sur soi dans la 

population. C’est en luttant ensemble que nous 

pourrons nous battre efficacement pour une        

société meilleure et égalitaire. 

Départ de la marche  à 18h00                              

Place Jean Bart de Dunkerque 

La pauvreté n’a pas de frontière. 

Quel que soit le statut des            

personnes en détresse, SDF ou    

migrantes, nous interpellons les 

pouvoirs publics locaux et             

notamment  la Communauté         

Urbaine de Dunkerque, pour tout 

mettre en œuvre à l’accueil de ces 

personnes, dans des conditions 

d’humanité et de décence évidentes.  

La répression contre les bénévoles 

doit cesser, d’où qu’elle vienne !  

Les premiers signataires locaux : 

ACCMV / ADELFA / AMiS / Artisans      

du Monde Littoral Dunkerquois /         

Association FDA / ATTAC Flandre / 

DROP Solidarité /  EELV Flandre              

Maritime / EMMAÜS / Groupe non       

violent Louis LECOIN / LDH / LFI         

Littoral Flandre / MRAP / NPA / PCF /  

Salam Nord/Pas-de-Calais / UL CGT /       

UL CNT 


