
Journée internationale des migrant-e-s 
  

SAMEDI 16 DECEMBRE 14 H 

tou-te-s à la gare SNCF de MENTON-GARAVAN 
 

Liberté pour tou-te-s et solidarité avec les migrant-e-s 

Ouvrez les frontières ! 

 

En prélude à la journée internationale des migrants, retrouvons-nous le samedi 16 décembre à 

Menton : 

- pour célébrer la journée internationale des migrant-e-s et donner de la visibilité à toutes les initiatives qui 

seront prises dans ce cadre ; 

- parce que cette frontière est devenue un des symboles de l’inhumanité des politiques migratoires de l’État 

français, de l’Union européenne, et du développement de l’État policier ; 

- parce qu’aux morts dues à la fermeture des frontières s’ajoutent la multiplication des mesures 

d’enfermement et d’expulsion, les milliers de migrant-e-s à la rue, y compris des enfants et des jeunes isolé-

e-s, le harcèlement policier et la chasse aux sans-papiers ; 

- parce que le gouvernement français, au travers de l’inscription des mesures d’urgence dans le droit 

commun, contredit encore plus le droit d’asile, et que ce même gouvernement prépare une nouvelle loi 

durcissant encore sa politique migratoire dans un sens liberticide ; 

- parce que cette région est devenue le symbole des solidarités qui existent sur tout le territoire avec les 

migrant-e-s, et qu’elle est aussi devenue, après Calais, le symbole de la répression contre ce mouvement et 

les personnes solidaires ; 

- pour dire « ça suffit ! », pour mettre fin à l’acharnement contre les migrant-e-s et aux discours et politiques 

racistes et sécuritaires qui gangrènent toute notre société. 
  

Nous manifesterons pour : 

 - l’accueil des migrant-e-s 

 - la liberté de circulation et de résidence (art. 13 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme et du Citoyen)  

 - la régularisation des sans-papiers 

 - l’abrogation des accords de Dublin 

 - la solidarité et l’égalité des droits pour tout-e-s 

 - l’abrogation de tout « délit de solidarité » (sic), et l’abandon de toutes les poursuites contre les 

citoyen-ne-s solidaires. 

 
 

A l’appel de « Solidarité migrants-collectif 06 » (Alternatives et Autogestion 06, Artisans du monde 06, 

Attac 06, Cimade 06, Citoyens solidaires 06, Coordination Réfugiés-migrants 06 de la France insoumise, Défends ta 

citoyenneté, Emmaüs Côte d’Azur, Ensemble ! 06, FSU 06, LDH Comité régional PACA, LDH Nice, Médecins du 

Monde, MRAP 06, NPA06, Parti de Gauche 06, RESF 06, Roya citoyenne, Solidaires étudiants, Sud Santé sociaux, 

Union syndicale Solidaires…) 

Signataires d’ici : ADN (Association pour la Démocratie à Nice), CGT Cheminots de Nice, CGT UD 06, Habitat 

et Citoyenneté, Librairie « Mots du monde » (Nice), PCF 06, Tous citoyens !, 

Et d’ailleurs : ACORT (Assemblée citoyenne des Originaires de Turquie), AHSETI (ASTI du Havre), Association 

de soutien pour Jean-Luc Munro & son Vélo, Cercle Louis Guilloux , CIIP (Centre d’Information InterPeuples), CISPM 

(Coalition Internationale des Sans-Papiers et des Migrants), Collectif 38 de solidarité avec les étrangers et les migrants 

(Resf, Rusf, Solidaires 38, CGT 38, La patate chaude, PC, NPA), Cimade 05,  CRLDHT (Comité pour le Respect des Liberté et 

des Droits de l’Homme en Tunisie), CSP 75 (Coordination Sans-Papiers 75), Collectif "D'ailleurs Nous Sommes d'Ici" 67, 

Collectif Justice et Libertés (67), « D’ailleurs nous sommes d’ici » Bas-Rhin, Droits devant, EELV, Ensemble, 

FASTI, Front social, FTCR (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives), FTDES (Forum Tunisien des 

Droits Economiques et Sociaux), Gisti, Harissa Sauce blanche Montreuil,  LDH 38, Les Ami.e.s de la Roya citoyenne, 

MRAP, PCF, SAF (Syndicat des Avocats de France), RESF, Tous migrants (Briançonnais), UJFP (Union Juive Française 

pour la Paix), UTAC France (Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne) 


