
Marche nationale des sans-papiers samedi 17 octobre 

Rassemblement à Pau, 10h30 place Marguerite Laborde 
(entre les Halles et la Médiathèque) 

 
Depuis septembre de nombreux Sans-Papiers et des soutiens sont partis à pied des quatre coins de la 
France pour marcher jusqu’à Paris. Ils arrivent ce samedi 17 octobre à l’Elysée rejoins par de nombreux 
collectifs. 

• Pour la régularisation de toutes et tous,  

• Pour le droit au logement et au travail, 

• Contre la pauvreté 

Aujourd’hui à Pau, des jeunes isolés, des étudiants et plus plus de 10 familles sans papiers avec 23 enfants 

scolarisés, sont à la rue sans aucune prise en charge sans droit de travailler faute de papiers.  

Les collectifs d’associations CRDE et RESF appellent à participer à la marche solidaire vers la préfecture et 

la mairie pour demander la régularisation et l’accès au logement pour toutes et tous des sans-papiers 

vivant ici. C’est la journée mondiale du refus de la misère, mobilisons nous pour une société d’égalité des 

droits sans distinction d’origine.  

ACAT, Amnesty International, Bienvenue 64, CCFD-Terre Solidaire, FAI-Services Migrants, FSU, Humanité solidarité 64, 

 La Cimade, LDH, Médecins du Monde, MRAP, Pastorale des migrants, P.O.U.R, SAF, Secours-Catholique-Caritas-

France. Collectif pour le Respect des Droits des Etrangers Mél : contact.crde@lilo.org  

Réseau Education Sans Frontière : CNT, FSU, ICEM Pédagogie Freinet, LDH, MRAP, SE-UNSA, SUD 

Education,  64resf@gmail.com     

           

 

Marche nationale des sans-papiers samedi 17 octobre 

Rassemblement à Pau, 10h30 place Marguerite Laborde 
(entre les Halles et la Médiathèque) 

 
Depuis septembre de nombreux Sans-Papiers et des soutiens sont partis à pied des quatre coins de la 
France pour marcher jusqu’à Paris. Ils arrivent ce samedi 17 octobre à l’Elysée rejoins par de nombreux 
collectifs. 

• Pour la régularisation de toutes et tous,  

• Pour le droit au logement et au travail,  

• Contre la pauvreté 

Aujourd’hui à Pau, des jeunes isolés, des étudiants et plus de 10 familles sans papiers avec 23 enfants 

scolarisés, sont à la rue sans aucune prise en charge sans droit de travailler faute de papiers.  

Les collectifs d’associations CRDE et RESF appellent à participer à la marche solidaire vers la préfecture et 

la mairie pour demander la régularisation et l’accès au logement pour toutes et tous des sans-papiers 

vivant ici. C’est la journée mondiale du refus de la misère, mobilisons nous pour une société d’égalité des 

droits sans distinction d’origine.  

ACAT, Amnesty International, Bienvenue 64, CCFD-Terre Solidaire, FAI-Services Migrants, FSU, Humanité solidarité 64, 

 La Cimade, LDH, Médecins du Monde, MRAP, Pastorale des migrants, P.O.U.R, SAF, Secours-Catholique-Caritas-

France. Collectif pour le Respect des Droits des Etrangers Mél : contact.crde@lilo.org  

Réseau Education Sans Frontière : CNT, FSU, ICEM Pédagogie Freinet, LDH, MRAP, SE-UNSA, 

SUD Education  64resf@gmail.com    

            

mailto:contact.crde@lilo.org
mailto:64resf@gmail.com
mailto:contact.crde@lilo.org
mailto:64resf@gmail.com


 

  

 


