SAMEDI 17 MARS 2018 : APPEL POUR NOUS RENDRE EN CAR à
PARIS… MARCHE DES SOLIDARITĖS !
Bon d’inscription et Bon de soutien
15 mars : Journée internationale contre les violences policières
21 mars : Journée internationale contre tous les racismes
Face à la barbarie – guerrière, économique, politique- qui condamne des centaines de milliers de migrant.e.s à fuir par tous les
moyens, au risque de leur vie, la guerre, les persécutions, la famine, la misère, au prix de milliers et de milliers de morts, et à des
politiques d’asile et d’immigration inhumaines, totalement inacceptables
Face à la multiplication des violences policières, à la chasse, l’humiliation, le mépris dont sont victimes les noir.e.s, les arabes, les
rrom, les migrants de toutes origines, les jeunes et tou.te.s ceux et celles qui protestent et résistent
Nous, nous humilié.e.s, harcelé.e.s, nous migrant.e.s, nous citoyen.nne.s solidaires…
NOUS DEMANDONS, EXIGEONS :
-

Le désarmement de la police, l’interdiction des techniques policières d’immobilisation
L’Ouverture des frontières
La liberté de circuler et de s’installer
Un Toit pour tous et toutes
L’abolition du règlement DUBLIN qui renvoie les migrant.e.s dans le premier pays de l’U.E. où ils, elles sont passé.e.s
La régularisation des sans papiers
La fermeture des centres de rétention
L’abolition du projet inique de loi Colomb-Macron qui débouchera sur des dizaines de milliers de refus de séjour
condamnant tous ces migrants- hommes, femmes, à la misère, à des situations de NON DROIT ABSOLU

Un CAR de 52 places est prévu pour aller nombreux/nombreuses à Paris le 17 mars. Mais les contributions demandées- 40
euros, 20 euros pour les petits budgets, 1à à 12 places « gratuites » pour des ami.e.s migrant.e.s- ne suffiront pas. Nous
demandons aux citoyen.ne.s isérois.es et aux organisations qui ne viendront pas d’apporter LEUR SOUTIEN
Sur la France cette MARCHE est soutenue par des dizaines d’organisations associatives, syndicales et politiques. En Isère,
cet Appel émane de la CISEM (Coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants, soutenue par une vingtaine
d’organisations)) et sera soutenue par de nombreuses autres organisations dont nous allons recueillir les signatures.

Car Paris 17 mars : Bon d’inscription ou de soutien
Nom prénom
Mail

tel :

Je m’inscris pour le car Grenoble-Paris samedi 17 mars 2018 départ Gare routière 6H (demander confirmation
à Jo Briant 06 87 18 62 24) retour dimanche à Grenoble au plus tard à 1H
Participation : 40 euros (un peu plus si vous pouvez)

20 euros petits budgets souligner l’option choisie

Je ne peux venir mais je tiens à apporter un SOUTIEN pour aider l’affrètement du car ( prix : entre 2 600 et
2900 euros selon la société de car)
Chèques à l’ordre du CISSP [ Comité isérois de soutien aux sans papiers] , association « couvrant » financièrement la
CISEM- c/° CIIP- Maison des Associations- 6 rue Berthe de Boissieux- 38000- Grenoble
-

