
   We, Migrants and undocumented people’s committees, Trade unions, 
Associations and Marche des Solidarités call for demonstrations and 
pickets all over the country on December 18th, International 
Migrants Day. 
   We will march all together against the rise of nationalisms, racism 
and fascism that spread in Europe and the world. 
We will torchlight march to remember and to honor the dozens of 
thousand women, men and children who died on migration roads killed 
by borders and by anti-migrants policies of the governments of the 
richest countries of the planet and their accomplices. 
   We will march to end these deaths, to gain freedom of circulation 
and close retention camps. 
   We will march to contest the idea that immigration is responsible 
for social dumping, to impose the legalization of undocumented people 
and for equal rights. 
   We will march for the french government to ratify the 
“International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Their Families” adopted by UNO on 18 
December 1990 and that aims at ensuring equal treatment between 
french and migrants workers. 
   Generalized precariousness and the challenge on social rights 
through our governments’ austerity policies do feed unease and 
inward-looking feelings inside the population. It is through fighting 
together that we will be able to struggle for a better and equal 
society. 

Collectifs de sans-papiers et migrant.e.s, syndicats, associations et 
marche des solidarités appelons à des manifestations et 
rassemblements dans tout le pays le 18 décembre à l’occasion de la 
journée internationale des migrant.e.s. 

Marcherons toutes et tous ensemble, contre la montée des 
nationalismes, des racismes et des fascismes qui s’étendent sur l’europe 
et le monde. 

Marcherons aux flambeaux en mémoire des dizaines de milliers de 
femmes, hommes et enfants  mort.E.s sur les routes de la migration 
victimes des frontières et des politiques anti-migratoires des 
gouvernements des pays les plus riches de la planète et de leurs 
complices. 

Marcherons pour en finir avec ces mort.e.s, pour la liberté de 
circulation et la fermeture des centres de rétention. 

Marcherons pour la ratification par la france de la "convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille" adoptée par l'onu le 18 
décembre 1990 et qui vise à garantir l'égalité de traitement entre 
travailleurs français et immigrés. 

Marcherons contre l’idée que l’immigration crée du dumping social, pour 
la régularisation des sans-papiers et pour l’égalité des droits. 
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C’EST LA PRÉCARISATION GÉNÉRALE, LA REMISE EN CAUSE DES ACQUIS SOCIAUX 
PAR LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ MENÉES PAR NOS GOUVERNANTS QUI 
NOURRISSENT LES SENTIMENTS DE MAL-ÊTRE ET DE REPLI SUR SOI DANS LA 
POPULATION. C’EST EN LUTTANT ENSEMBLE QUE NOUS POURRONS NOUS 
BATTRE EFFICACEMENT POUR UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE ET ÉGALITAIRE. 
SIGNATAIRES LOCAUX : « D’AILLEURS NOUS SOMMES D’ICI » 67, FSU 67, SOLIDAIRES ALSACE, UD CGT DU BAS-RHIN, ALSACE-
SYRIE, ASSOCIATION LE CENTRE CULTUREL DES ALEVIS DE STRASBOURG, ATTAC STRASBOURG, MOUVEMENT DE LA PAIX 67, 
THÉÂTRE DU POTIMARRON, EELV ALSACE, EELV STRASBOURG, ENSEMBLE ! 67, LA FRANCE INSOUMISE, STRASBOURG ESPLANADE 
ET KRUTENAU, NPA 67, PCF67, LES AMI-E-S DU PEUPLE KURDE  

INTERNATIONAL MIGRANTS DAY 
FREEDOM AND EQUAL RIGHTS JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANT-E-S  

LIBERTÉ ET EGALITÉ DES DROITS ! 


