
La marche solidaire pour les migrants
s’invite en Seine et Marne !

               La marche solidaire pour les migrants qui a débuté, le 30 avril 2018 à Vintimille en 
Italie et qui se terminera en juillet 2018 à Londres, connaîtra aussi des étapes françaises. Cet
événement européen organisé par des associations et des collectifs d’aide aux réfugiés qui 
soutiennent les migrants s’invite en Seine et Marne.

Les  situatios  de  précarité  vécues
par les réfugiés et migraots eo priveoaoce
de certaios pays eo guerre iu iù règoe la
dictature  iot  mibilisé  des  assiciatios  et
cillectfs  d’aide  aux  réfugiés  d’Italiee  de
Fraoce et d’Aogleterre.

Cette  ioitatvee  la  première  du  geore  à
l’échelle  euripéeooe  permettra  aux
irgaoisateurs de seosibiliser les piuviirs sur
les cioditios précaires des migraots sius le
sligao : « Délit de solidarité » 

Le cirtège silidaire traversera du 10 au 12
juio  2018  ;  les  villes  de  Vareooese
Miotereau  et  Samireau*  (viir  eocadré)
piur des mimeots festfs et de mibilisatio.

Il  est  impirtaot  de  préciser  que  ces
deroières aooéese  la ciurbe du oimbre de
réfugiés qui passeot les friotères eo Euripe
a  beauciup  évilué  passaot  de  200 000
persiooes eo 2004 à 230 000 persiooes eo
2012 selio uoe siurce de l’INSEE (viir eo fo
d’artcle  oitre  tableau) ;  Ceci  miotre
l’ampleur du priblème auquel les autirités

euripéeooes diiveot triuver les meilleures
silutios  daos  les  plus  brefs  délais.
L’Humaoité prigressiste oe peut liogtemps
fermer les yeux face à la misère qui frappeot
de pleio fiuet des himmese des femmes et
des  eofaots  qui  fuieot  la  guerre.  Diit-io
ciotouer  à  refiuler  à  ois  friotères  des
familles  et  des  geos  vuloérables  qui
vieooeot chercher la sécurité et la paix aux
pirtes de l’Euripe ?

Le règlemeot glibal de ce priblème par les
autirités  euripéeooes  permettra  aussi
d’établir uo certaio équilibre piur la stabilité
de  certaioes  régiios  eo  ciofts.  Oo  oe
chiisit  pas  d’être  réfugiée  seules  certaioes
circiostaoces  de  la  vie  y  cioduiseot
l’himme.

 Nitre  humaoité  graodira  eo  preoaot  eo
cimpte  les  siufraoces  de  ces  peuples
veous  d’ailleurs  qui  oe  demaodeot  qu’uoe
seule chise vivre eo paix et eo sécurité.

Reodez-vius  dioc  massivemeot  piur
siuteoir l’étape fraoçaise et seioe-maroaise
de la marche citiyeooe.
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* Piur plus d’iofirmatios sur le passage du cirtège de la marche silidaire daos les villes citéese 
vius piuvez ciotacter directemeot les Mairies


