La Marche citoyenne solidaire de
Vintimille à Calais, puis Douvres,
comporte 60 étapes.
91

Les marcheurs seront accueillis à Évry Terrasse de l'Agora,
le 14 juin à 16h30
par le collectif Etats généraux des migrations 91*
le 15 juin à Villeneuve-Saint-Georges
le 17 juin à Paris sur la place de la République

* AJAR, ASEFRR, CCFD, CGT, CMDF, FSU, IFRM, Amis du monde
diplomatiue,Observaaooirve du CRA de Palaiseau, RESF, Secourvs populairve, Amnesoy
inoervnatonal, ATTAC, CGT éduc’acton, CIMADE, COMEDE, EFR 91, GISTI, LdH, Maison du
monde eo son collecti Médioervrvanée, Renaissance eo culourve Corvbeil, Secourvs caoholiiue,
SGEN CFDT

Nous marchons pour l’accueil des migrants, contre le « délit de solidarité», contre
le blocage de la frontière franco-italienne et de la frontière franco-britannique
Laissez les passer!
Accueillons-les!
Nous demandons la liberté de circulation et
d’établissement des migrants en Europe et en
Nous sommes solidaires avec les migrants:
France: pas de blocage des frontières à
nous demandons l’ouverture de centres
l’intérieur de l’Europe, notamment entre la
d’accueil inconditionnel, la fin du «délit de
France et l’Italie, entre la Grande-Bretagne et la solidarité» et des autres entraves au travail des
France / pour les migrants, liberté de choix du
citoyens et des organisations d’aide aux
pays dont ils veulent demander la protection.
migrants.

Rejoignons-les
Les participants sont les marcheurs inscrits au préalable, pour une ou plusieurs étapes. Ils
participent financièrement à la Marche à la mesure de leurs moyens. Ces marcheurs sont
rejoints à l’entrée de chaque ville-étape par des personnes et des organisations en accord
avec leurs objectifs de la Marche et souhaitant manifester leur soutien.
L’inscription des marcheurs se fera au préalable auprès de l’Auberge des migrants mais les
responsables pourront aussi inscrire la veille au soir ou le matin de l’étape, dans la limite de
50 personnes en tout.
Rappel des étapes
14 juin Melun / Évry
15 juin Évry / Villeneuve-Saint-Georges
17juin Villeneuve-Saint-Georges / Paris

Pour toute précision complémentaire voir les sites
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne
http://www.maisondumonde.org

Accueil des marcheurs à Évry le jeudi 14 juin
De Melun à Corbeil,
les marcheurs emprunteront le sentier de grande randonnée GR2 jusqu’à Corbeil
l’itinéraire de Corbeil à Evry est consultable sur le site www.maisondumonde.org
(**)
16h30 Arrivée sur la place des terrasses à Evry où les marcheurs seront accueillis
par le collectif EGM 91 (rafraichissements et prises de parole)
Nous nous rendrons ensuite à la salle Bexley où se tiendra la soirée :
18h00: apéritif
18h30: repas festif préparé par les bénévoles de l’Attribut de Draveil et du collectif
EGM 91 (participation 5€)
Il est recommandé de s'inscrire par courriel (egm91@free.fr)
paiement sur place ou par chèque établi à l'ordre de
La Maison du Monde d’Evry
avec la mention: «pour l’accueil de la marche» à adresser à:
Maison du monde 509 patio des terrasses 91034 Evry cedex
19h15: animation prréparée par un stagiaire d’EFR 91 et des demandeurs d’asile
du Centre d’accueil d’Ormoy
19h45 : Débat sur le projet de loi Asile et immigration avec Dominique Noguères
vice-présidente de la ligue des droits de l'homme, et échange avec les marcheurs
21h30: clôture de la soirée
Si vous pouvez héberger à Évry un ou plusieurs
Ceux qui souhaitent rejoindre les marcheurs
marcheurs, merci de l’indiquer par courriel
avant leur arrivée à Évry pourront le faire à des
(egm91@free.fr), vous serez recontacté si nous endroits précis qui seront mentionnés sur le site
avons besoin de votre aide
de la maison du monde
https://www.maisondumonde.org/
Le parcours détaillé du lendemain, 15 juin,
entre Évry et Villeneuve-Saint-Georges sera
également mentionné sur le site ci-dessus

Halte aux préjugés sur les migratios
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