
Régularisation des Sans-Papiers, Fermeture des CRA, Logement pour touTEs

ACTE 3 DES SANS-PAPIERS
De toutes les villes, de tous les foyers et de tous les quartiers

ON MARCHE VERS L’ÉLYSÉE !
DE RENNES LE 3 OCTOBRE À PARIS LE 17 OCTOBRE

Après Rennes, Liffré, St-Aubin-du-Cormier, Fougères, Ernée, Mayenne, Pré-en-Pail, Alençon et La Chapelle-Souëf...

la Marche des Solidarités arrive à 

NOGENT-LE-ROTROU
LUNDI 12 OCTOBRE

RÉSERVONS-LEUR UN BON ACCUEIL !
 17h Place de la Gare  accueil de la marche, manifestation
 18h Place Saint Pol  rassemblement
 19h devant la Salle Simone Signoret  point étape de la marche 
 19h30 Salle Simone Signoret  soirée solidaire (repas, musique, échanges…)

Rejoignez aussi la marche dès le matin, départ de La Chapelle-Souëf, Espl. Ferdi Posthuma de Boer

Tous ces évènements respecteront les consignes sanitaires en vigueur.



Acte 1 :  Le 30 mai des milliers de 
Sans-Papiers et de soutiens ont 
bravé l’interdiction de manifester à 
Paris et dans plusieurs autres villes.
Dans les jours et les semaines qui 
ont suivi des dizaines de milliers de 
personnes ont manifesté contre le 
racisme et les violences policières.
Acte 2 :  Le 20 juin des dizaines de 
milliers de Sans-Papiers et soutiens 
ont manifesté à Paris, Marseille, 
Lyon, Lille, Rennes, Montpellier, 
Strasbourg et dans de nombreuses 
autres villes.
Mais Macron n’a eu aucun mot pour 
les « premierEs de corvée », aucun 
mot pour les Sans-Papiers, 
exploitéEs dans les pires des 
conditions ou perdant leur emploi 
sans chômage partiel, retenuEs dans 
les CRA, vivant à la rue ou dans des 
hébergements souvent précaires et 
insalubres. Aucun mot pour les 
jeunes migrantEs isoléEs. Il n’a eu 
aucun mot contre le racisme, aucun 
mot pour les victimes des violences 
policières.
Nous disons qu’une société qui refuse 
l’égalité des droits aux prétextes de 
la nationalité, l’origine, la couleur de 
peau sera de plus en plus gangrenée 
par le racisme et les violences d’État.
Nous disons qu’une société qui 
accepte l’inégalité des droits, la 
surexploitation, la répression, 
l’enfermement, l’expulsion des Sans-
Papiers au nom de la crise, sera 
désarmée face à toutes les attaques 
sociales.

 ALORS NOUS ORGANISONS 
 L’ACTE 3 DES SANS-PAPIERS 

En septembre des Sans-Papiers et 
des soutiens partiront de Marseille, de 
Rennes, de Toulouse, de Lille, de 
Strasbourg, Montpellier, Bayonne, 
Grenoble, Le Havre… de tous nos 
quartiers, de toutes nos communes et 
traverseront le pays.
Ces marches convergeront le 
17 octobre à Paris pour aller vers 
l’Élysée.
Parce qu’il s’agit de liberté et de 
solidarité, nous manifesterons le 
17 octobre en hommage à toutes les 
victimes du colonialisme, du racisme 
et des violences de la police, en 
hommage à toutes les victimes des 
politiques anti-migratoires et des 
contrôles au faciès.
Parce qu’il s’agit tout simplement 
d’égalité nous manifesterons pour 
imposer enfin la régularisation de 
touTes les Sans-Papiers, la fermeture 
des centres de rétention et le 
logement pour touTEs.

LA MARCHE DES SOLIDARITÉS C’EST QUOI ?
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