
Nous, associations du 77*, partageons, soutenons
la Marche Citoyenne pour l’accueil des migrants 

A l’initiative de l’Auberge des Migrants de Calais, en partenariat avec L’association “Roya citoyenne”, 

partis de  Vintimille le 30 avril, une cinquantaine de Français et d'Italiens ont pris le départ de la 

"marche solidaire", qui s'achèvera le 8 juillet à Londres (Angleterre). 1400 kilomètres en 60 étapes 

avec une moyenne de 50 marcheurs à chaque fois. 

Qui participe à cette marche?
Des participants originaires d'une grande diversité d’associations et de collectifs qui viennent en aide 

aux migrants ainsi que des ONG de toutes obédiences mais aussi des citoyens simplement désireux 

de défendre leur vision de la justice et des droits de l'Homme.

Pourquoi cette marche?
Les marcheurs et marcheuses traverseront la France sur les traces des migrants qui  ont tout quitté et 

souvent risqué leur vie pour trouver une protection, des possibilités de vivre et construire un avenir en 

Europe. S'ils sont là c'est parce qu'ils ont fuit des pays en guerre et/ou des conditions de vie 

insupportables. L’immigration est inscrite dans l’histoire de l’humanité et de notre pays. Depuis le 

début du 20ème siècle ils sont nombreux à avoir participé à sa reconstruction après les deux guerres. 

Aujourd’hui leur jeunesse et leur courage de vivre sont des éléments de dynamisme pour notre pays.

Nous partageons les revendications des marcheurs et marcheuses : 

- la liberté de choix par les migrants du pays dont ils veulent demander la protection,

- la fin du blocage des frontières de l’Europe et l'ouverture de centres d'accueil,

- le transfert de la responsabilité de l’accueil des migrants, en France, du Ministère de l’intérieur à 

une mission interministérielle,

- l’abandon  du délit de solidarité : plusieurs personnes sont considérées comme « délinquants » et 

poursuivies par la justice pour avoir aidé des migrants,

- la liberté de circulation.

La « fraternité » est  inscrite dans notre devise républicaine.
Nous refusons que les migrants soient refoulés en notre nom et

exigeons le respect de leurs droits.
Les migrants d'aujourd'hui ont des atouts à partager avec nous
comme l'ont fait avant eux les migrants des XIXe et XXe siècles.

Accueillons-les !

* Réseau Education sans Frontières 77, Ligue des Droits de l'Homme 77, Amnesty International, MRAP, 
Secours Catholique 77, CDAFAL Familles Laïques, Tibet 77, AIDES 77, ATTAC, Confédération Syndicale des 
Familles, Collectifs Romeurope 77, De Loin en Loing Solidarité Migrants, Une Terre Pour Tous, Planning 
Familial, La Pastorale des Migrants



11 – 12 – 13 Juin 2018
La Seine et Marne accueille les marcheurs et marcheuses

Bray-Sur-Seine – 10 Juin
16h00 - Accueil Camping Municipal « La Peupleraie »
19h00 - Repas partagé (apporter salé ou sucré)

Varennes-Sur-Seine – Montereau – 11 Juin
16h30 - Accueil Montereau au pied statut Napoléon
18h00 - Accueil Mairie de Varennes
19h00 - Base de Loisir – Chemin des Aulnettes

Soirée conviviale

Samoreau – 12 Juin
Départ du camping le 13 Juin à 9h30 

Melun – 13 Juin
16h00 - Accueil Salle des fêtes l'Escale 

Quai Joffre – Melun
Marche de l'Escale à la Place du Marché

17h30 - Place du Marché
20h00 - Réception au Centre International de Séjour 

du Rocheton - Rue de la Forêt – La Rochette
(s'inscrire au Rocheton pour le repas)

http://www.laubergedesmigrants.fr
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