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18 décembre 18H
Journée internationale des migrant-e-s

Nous, Collectifs de Sans-papiers et MigrantEs, Syndicats, Associations et Marche des Solida-
rités appelons à des manifestations et rassemblements dans tout le pays le 18 décembre à 
l’occasion de la Journée Internationale des MigrantEs.

Nous marcherons toutes et tous ensemble, contre 
la montée des nationalismes, des racismes et des 
fascismes qui s’étendent sur l’Europe et le monde.

Nous marcherons aux flambeaux en mémoire des 
dizaines de milliers de femmes, hommes et enfants 
mortEs sur les routes de la migration victimes des 
frontières et des politiques anti-migratoires des gou-
vernements des pays les plus riches de la planète et 
de leurs complices.

Nous marcherons pour en finir avec ces mortEs, 
pour la liberté de circulation et la fermeture des 
centres de rétention.

Nous marcherons contre l’idée que l’immigration 
crée du dumping social, pour la régularisation des 

sans-papiers et pour l’égalité des droits.
Nous marcherons pour la ratification par la France 

de la « convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille » adoptée par l’ONU le 18 
décembre 1990 et qui vise à garantir l’égalité de trai-
tement entre travailleurs français et immigrés.

C’est la précarisation générale, la remise en cause 
des acquis sociaux par les politiques d’austérité me-
nées par nos gouvernants qui nourrissent les senti-
ments de mal-être et de repli sur soi dans la popu-
lation. C’est en luttant ensemble que nous pourrons 
nous battre efficacement pour une société meilleure 
et égalitaire.

Liberté, Egalité des droits
rassemblement 18h Préfecture

Les EGM 86 : 100 pour 1 Vienne ; Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) Poitiers ; Actions collectives Poitiers ; 
Amnesty Poitiers ; Buddy system ; Collectif poitevin D'Ailleurs Nous Sommes d'Ici (DNSI 86) ; Collectif La Maison ; Collectif Nou-
veau Départ ; Collectif Solidarité Migrants ; Comité SOS Racisme de la Vienne ; Education World 86 ; Emmaus Naintré ; Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU) Vienne ; Institut d'Etudes Populaires de Poitiers (IEPOP Poitiers) ; La Cimade ; La section de  Châtellerault 
de la Ligue Des Droits de l'Homme (LDH) ; La section de  Poitiers de la Ligue Des Droits de l'Homme (LDH) ; Le cercle de silence 
de Poitiers ; Les ami.e.s des femmes de la libération ; Les Eclaireurs et Eclaireuses de France ; Les Madeleines ; Loudun Solidarité 
Migrants; Maison des 3 Quartiers (M3Q) ; Médecins du Monde Poitou-Charentes ; Min’de Rien 86 ; Pássaro ; Pour la paix en Syrie ; 
Union syndicale de la Psychiatrie ; Remiv ; Réseau d'Education Sans Frontières (RESF) 86; Secours Catholique 86 ; Solidaires 86; Toit 
du Monde (TDM) ; Welcome Poitiers  

Soutenu par : CGT 86, FSU 86, Solidaires 86, EÉLV Poitiers Sud Vienne, Ensemble 86, FI Maillochon Groupe Avanti Populo,-
Génération.s Vienne,  Jeunes Ccommunistes 86,  Jeunes G 86, NPA 86, PCF 86, PG 86

https://www.facebook.com/events/321193998700966/


