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Le 14 juillet 2018 : marchons
vers les Centres de Rétention
pour migrant.e.s !
- Lutte contre les racismes et les discriminations - Sans-papiers, réfugiés, migrants, exilés -
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Le 14 juillet 2018 : marchons vers les Centres de Rétention pour migrant.e.s !

En avril dernier, l'association altermondialiste basque Bizi a lancé, en présence de Cédric
Herrou, une campagne d'action "Eux c'est Nous" en solidarité avec les migrant.e.s et contre
la loi Asile-Immigration. 80 volontaires s'étaient rendus devant le Centre de rétention
administrative Centre de rétention d'Hendaye en demandant de prendre la place des
migrant-e-s et en dénonçant les "prisons pour innocent.e.s".
José Bové présent parmi ces 80 volontaires avait appelé à étendre le mouvement. Depuis,
plus de 1000 personnes avaient composé un cortège "Eux c'est nous !" sur Bayonne. 50
volontaires "Eux c'est nous !" se sont présentés au Centre de Rétention de Saint-Exupéry de
Lyon pour demander à y prendre la place des migrant-e-s. Cette action a été relayée par
Vincent Verzat sur sa chaîne "Partager c'est sympa" :
https://www.youtube.com/watch?v=FVH6k6gdmko

Pour poursuivre cette campagne d'actions, nous organisons une marche "Eux c'est nous !" contre les prisons pour
innocent-e-s depuis Bayonne vers le Centre de Rétention d'Hendaye les 13 et 14 juillet prochains. En voici la vidéo
(2 mn) d'appel : https://www.youtube.com/watch?v=Rb7JcteIfr0

Nous invitons tous les groupes et individus volontaires à organiser des marches similaires vers les centres de
rétention pour migrants, partout en France, le samedi 14 juillet, jour anniversaire de la prise de la Bastille.

Vous trouverez ci-joint un guide méthodologique "comment organiser une marche contre un centre de rétention
administratif" et l'affiche de la marche en Pays Basque. Vérifiez ici s'il y a un Centre de rétention dans votre ville ou
votre département : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_centres_de_r%C3%A9tention_administrative_en_France

Merci de relayer cet Appel autour de vous !
Salutations amicales et solidaires,
Association Bizi
(www.bizimugi.eu / 05 59 25 65 52)
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