
    

Marche Solidaire, de Vintimille à Douvres, 60 étapes, 1 400 km, pour l’accueil des migrants, 
contre le blocage des frontières, contre le délit de solidarité 

• Accueil à Dijon le vendredi 1er juin : 3 points de rencontre • 

- Départ de l'étape à 8h50 de la gare de Nuits Saint Georges, 

- Arrivée à Chenôve chemin du Bas du Clos vers 16h30, étape à Chenove 

- Accueil à Dijon à 18h place Wilson avec animation musicale et artistique (tous les talents sont invités à s'exprimer), 
casse-croute, informations des marcheurs et sur l'actualité des actions pour et avec les migrants en Côte d'Or 

Toutes celles et ceux qui se sentent solidaires ou intéressés à débattre, à rencontrer les marcheurs sont invités à se 
joindre aux différents moments de leur choix 

Une marche solidaire de plus de deux mois…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. 

… de façon colorée, gaie et ouverte…La Marche sera l’occasion de rencontres, d’échanges. Rassemblements, 

cortèges, repas, concerts, animations diverses, seront mis sur pied, dans un esprit festif, coloré, joyeux et ouvert au 
dialogue. 

… 60 étapes, toutes organisées avec l’aide de relais locaux, toutes différentes …30 à 50 marcheurs 

parcourrent chaque étape. Les marcheurs invitent les citoyens solidaires à les rejoindre à l’entrée des villes-étapes. 
Le cortège se rendra dans un ou des lieux symboliques. 

Accueil organisé par : Collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants : ACAT Dijon / Action Catholique Ouvrière / 

AFRANE Bourgogne/AGIRabcd 21/Amis de la Confédération Paysanne/ Amnesty International Dijon /Association des Paralysés 
de France/ ATTAC 21 / ATMF Dijon / CFDT 21 / CGT 21 / Club Unesco Dijon/CCFD Terre Solidaire/CLCV /CNT 21 /Collectif du 
lycée d’accueil inter-national du Castel/Confédération Paysanne/ CSF / Espace Autogéré des Tanneries / Euphorbe en Illabakan 
/ FCPE / FSU 21 / LVN personnalistes et citoyens / Ligue des Droits de l’Homme / MAN /Mouvement de la Paix/ MRAP / Pastorale 
des Migrants / RESF 21 / SAF /SNES FSU/ SOS Refoulement / SOS racisme / Solidaires / Solidarité afghane /Sud santé sociaux/ 
UJFP / UNEF/ Tends la Main / Urgence Solidaire Collectif soutien asile nord 21:Amnesty international – CCFD Terre solidaire 

– Emmaüs Planay – Ligue des droits de l'Homme, sections de Châtillon sur Seine et Montbard Auxois – MJC André Malraux – 
RESF – Secours catholique – Représentants des enseignants du collège Pasteur de Montbard Associés:Ligue de l'Enseignement 

-AIDES 


