
 

de Vintimille à Douvres, 60 étapes, 1.400 km, pour l’accueil des migrants 
 
L’Auberge des Migrants, avec La Roya Citoyenne, Défends ta Citoyenneté (D.T.C.) et de très nombreux citoyens, associations, ONG, 
collectifs, organise une longue marche, du 30 avril au 8 juillet 2018  
 
… de Vintimille et la Roya à Calais et Douvres …  
La Marche joindra la frontière franco-italienne à la frontière franco-britannique, deux frontières bloquées, l’une pour tenter d’empêcher 
les migrants d’entrer, l’autre pour les empêcher de sortir !  
 
…pour l’accueil des migrants …  
La Marche Solidaire vise à demander un véritable accueil des migrants. Le gouvernement actuel les refoule à la frontière, les laisse dans 
la rue, les décourage de rester, en détruisant les abris, refuse d’examiner la demande d’asile des « dublinés », rejette de nombreux 
mineurs isolés en leur déniant leur minorité, expulse, y compris vers des pays en guerre et des dictatures. A travers la future Loi 
Immigrations et Asile, l’état s’apprête à aggraver la situation des migrants et à favoriser leur expulsion.  
 
… contre le blocage des frontières…  
La Marche vise à protester contre le blocage des deux frontières, blocage inefficace, inhumain et coûteux, qui oblige les migrants à 
prendre des risques énormes et enrichit les passeurs. Les migrants arrivant dans l’Union Européenne doivent pouvoir demander la 
protection de l’état européen de leur choix.  
 
…contre le délit de solidarité…  
La Marche Solidaire s’élève contre le délit de solidarité : au lieu d’encourager les citoyens à accueillir, à aider les migrants à s’abriter, à 
se nourrir, à se poser pour envisager leur avenir, l’état arrête, inculpe, condamne ces citoyens.  
 
… pour collecter des fonds et susciter des donations en nature pour aider les migrants…  
La Marche solidaire permettra de mettre en valeur les actions menées dans 60 villes-étapes, de collecter des fonds, de susciter des 
collectes de matériel, au bénéfice des actions à Calais et Grande-Synthe, dans la vallée de la Roya et dans d’autres localités. 

 

LA MARCHE A MARTIGUES LE LUNDI 14 MAI 
 

- vers 10h00 arrivée à la gare de Sausset les Pins (1er rendez-vous avec les marcheurs) - de Sausset à 
Martigues par le GR 2013 – arrivée en haut de Boudème  
 

- 13h00 – arrivée à la MJC – pause repas – rencontre 
 

- de 15h00 à 16h00 – marche en ville 
 

- 16h30 –arrivée à la Maire de Martigues 
 - prise de parole sur le parvis 
 - accueil d’une délégation en Mairie 

- 17h30 – pause au Café associatif Le 
Rallumeur d’Etoile 
 

- 19h00 – soirée à la Salle St François – 2, bd. 
Joliot Curie 
 

- présentation de la marche – repas partagé 
 

- spectacle proposé par SOS Méditerranée 
Conteurs et musiciens nous font part de 
témoignages de migrants recueillis lors de 
leurs missions. (un livre est en cours d’édition) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- temps de rencontre et de débat 
 

Le lendemain les marcheurs sont pris en charge par les associations d’Istres pour la suite de la marche 
nationale 
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