
Le dromadaire de Seine et Marne 

La caravane des migrants
Varennes la nouvelle oasis des migrants

 Du 30 avril au 7 juillet à lieu une marche pour les  migrants de Vintimille 
(Italie) à Londres (Angleterre), pour la valorisation du travail des citoyens, 
des associations, des collectifs, de créer des liens et pour la collecte des 
dons pour les migrants.

La marche solidaire commence en Italie et se termine en Angleterre en passant par la France, elle comporte 60 
étapes, notamment en Seine et Marne entre le 10 et 13 juin où il y aura une étape à Varennes à la base de loisirs le 
11 juin et à Samoreau le 12 juin. Les étapes permettent aux migrants de se reposer et aux citoyens de parler avec 
eux. On peut participer à la marche en s'inscrivant pour marcher ou en faisant des dons. Tous les dons sont ensuite
reversés à une association pour aider les migrants. Le cortège ne prendra pas les grandes voies de circulation mais 
les routes à faible circulation et des chemins, sauf à l'arrivée des villes-étapes où ils emprunteront les grandes 
artères et les autorités seront prévenue. L'hébergement se fera dans des locaux prévus, chez des citoyens ou des 
dans aires de camping. Les organisateurs prévoient le maximum d'autonomie : tentes, matelas, matériels de 
cuissons...  

J'aime bien le principe de la marche solidaire car je trouve cela gentil
d'aider et d'accompagner les migrants jusqu'à leur but, mais il y a des
gens qui ne pensent pas la même chose que moi. Comme il est
représenté sur la caricature ci dessous où l'européen "vole" l'essence à
l'africain et ne le laisse pas entrer en Europe. C'est un esprit égoïste car
les migrants sont des gens en souffrance, qui quittent leur pays à cause
de la guerre, de la politique, de l'économie, du travail et des catastrophes
naturelles, les migrants sont des humains et pas une espèce inférieure.
Les migrants ont du mal à s'intégrer car ils n'ont pas de papiers, pas de
travail, ne connaissent pas la langue, les coutumes. Nous en tant que
français nous pouvons les aider en faisant des cours de langue, des
stages, activités, des sorties culturels, des ateliers... Si des événements comme ça ont lieu c'est parce que 
le nombre de migrants a augmenté comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.(source: INSEE )


