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Toutes et tous à Calais le 7 juillet !

Par Marche des Solidarités. Publié le 29 juin 2018 sur le blog de Marche des Solidarités.
Pour dire non à l'Europe des barbelés et des centres de rétention !...Pour exiger l'ouverture
des frontières avec l'Angleterre comme avec l'Italie !... Pour exiger le passage vers Londres
des marcheurs et marcheuses avec ou sans-papiers ! Des cars partiront de Paris pour aller à
Calais.

Toutes et tous à Calais samedi 7 juillet !

Pour dire non à l'Europe des barbelés et des centres de rétention !

Pour exiger l'ouverture des frontières avec l'Angleterre comme avec l'Italie !

Pour exprimer notre solidarité internationaliste avec les migrantEs et réfugiéEs !

Pour dire stop aux carnages en Méditerranée !

Pour crier notre haine envers ce gouvernement qui par sa politique répressive met en danger la vie des migrantEs et
des jeunes de nos quartiers !

Pour hurler notre honte devant le sordide et indécent marchandage de vies humaines qu'a mis en lumière l'épopée
de l'Aquarius !

Pour revendiquer la légitimité des actions de soutien aux migrantEs !

Contre la loi asile-immigration !

Pour exiger le passage vers Londres des marcheurs et marcheuses avec ou sans-papiers !

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, la Marche des solidarités et les collectifs de sans-papiers vous invitent à
rejoindre les marcheurs et marcheuses de Vintimille-Calais-Londres pour leur arrivée à Calais, dernière étape de leur
périple commencé il y a deux mois.

Pour la région parisienne, des cars partiront samedi 7 juillet à 9h00 de la Porte de la Chapelle. Le retour se fera dans
la soirée. Le prix du voyage est de 30 euros pour les soutiens.

Pour celles et ceux qui ne peuvent se libérer ce jour là, les chèques de soutien sont les bien venus car il permettront
de financer les voyages des sans papiers et migrantEs.

Inscriptions et soutiens doivent se faire en liquide ou par chèque à l'ordre de DIEL (droits ici et là bas) et déposés :
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Toutes et tous à Calais le 7 juillet !
Librairie La brèche 27 rue Taine Paris 12ème de 12h00 à 19h30

Librairie Le Point du Jour 58 rue Gay Lussac Paris 5ème de 10h00 à 19h30

Contacts :

Tel : 06 60 74 45 50

Mail : marche.des.solidarites@gmail.com

De l'air, de l'air, Ouvrons les frontières !
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