
APPEL  
JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANT-ES

 « MARCHE AUX FLAMBEAUX 
DE LA SOLIDARITE  » 

  
 VENDREDI 18 DECEMBRE à AUCH  

RDV 18H Place de la Libération

Depuis plusieurs mois, pour conquérir des Droits, les Sans papiers se mobilisent, soutenus et 
accompagnés par des centaines de collectifs, d’associations et de syndicats.
Trois manifestations - 3 Actes - ont été organisées cette année, dont une marche du 19 septembre 
au 17 octobre qui a traversé tout le pays, rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Le 
gouvernement y est resté totalement sourd.

Un « ACTE 4 des SANS-PAPIERS » est prévu le 18 décembre dans le cadre de 
la Journée internationale des migrant-es » (voir en PJ).

Nous, associations et collectifs gersois de défense des Droits humains, qui sommes 
depuis plusieurs années engagés aux côtés de nombreuses familles de migrant-es, avons décidé 
de nous joindre à cet appel national.
Parce qu’il est inadmissible que des familles et des personnes déjà accablées par des parcours 
de souffrance et de danger, alors même que la plupart d'entre elles vivent depuis des années sur 
nos territoires, ne puissent avoir accès aux droits fondamentaux,  
 

RASSEMBLONS-NOUS POUR DEMANDER 
la régularisation de tous les sans papiers,

la fermeture des centres de rétention administrative, 
le droit de travailler,

le droit à un logement digne et pérenne pour toutes et tous.

Nous avons encore en tête les images de ces centaines de personnes sans papiers, 
avec leurs enfants, tiré-es de leurs tentes, chassé-es à coups de matraques et de gaz 
sans qu’aucun hébergement leur ait été proposé. Ces pratiques doivent cesser car la 
réponse à la misère ne se trouvera jamais dans l’utilisation de la force mais dans la 
solidarité, dans l’accueil et le respect de la dignité humaine.

Signataires : Accueil Solidarité Humanisme (ASH), Migrants aujourd’hui, Gersois demain (MAGD), 
Gers Sans Frontières (GSF),  CIMADE, Solidarité Migrant-es Portes de Gascogne (SMPG),Solidarité 
Migrants Diocèse (SolMiDio), Masseube Terre d’Accueil (MTA), Solidarité Pavie,  Un toit pour vivre et 
échanger, Réseau Education Sans Frontières (RESF), ACAT-Auch (Action des Chrétiens pour l’abolition de la 
torture), Amnesty International 32, Ligue des droits de l’Homme 32, ATTAC 32, Coordination des 
Intermittent-es et Précaires Midi-Pyr. (CIP-MP)
 

MERCI DE FAIRE CIRCULER CET APPEL DANS VOS RESEAUX !




