
 SAMEDI 17 OCTOBRE 
à PARIS

Il n’y a pas de raison 
que l’on n’y soit pas. 

Alors on y sera !

Elles,  ils  sont  parti.e.s  des  quatre  coins  du
pays, pour l’égalité et elles, ils marchent depuis le samedi 19 septembre

suite  à  l’appel  de  15  collectifs  de  sans-papiers,  de  la  Marche  des  Solidarités,  des  États  Généraux  des
Migrations et de plus de 120 organisations.
Samedi 17 octobre tout.e.s les marcheurs et marcheuses convergeront sur Paris pour une grande manifestation
qui se dirigera vers l’Élysée.
Cette marche, qui partira de toutes les villes, de tous les foyers et de tous les quartiers est l’acte 3 des
manifestations antérieures : 

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.

Acte 3 : MARCHE VERS L’ÉLYSÉE - https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites

Extrait de la lettre ouverte à Macron : « Nous marcherons en hommage à nos anciens et anciennes, ces hommes et
femmes venus d’Algérie tués par centaines par la police un 17 octobre 1961 alors qu’ils et elles marchaient pour 
la liberté. Nous marcherons en hommage à nos milliers de frères et sœurs qui meurent chaque année sur les 
routes de la migration alors qu’ils et elles marchent avec l’espoir d’une vie meilleure et plus juste. Sans-papiers 
en tête, nous marcherons avec nos centaines de collectifs de solidarité et de lutte, nos associations et nos 
syndicats, nos familles, nos amis et amies, nos voisins et voisines, nos collègues pour la régularisation de tous les 
sans-papiers. »

Le collectif Chabatz d’entrar organise, depuis Limoges,

 un départ en car pour se rendre à Paris. 

Pour réserver le voyage :
- adresser un  chèque  de 40 EUROS  à l’ordre de l’ASP-87, l’envoyer à Sylvie Miallet – 58 rue du 
Chinchauvaud – 87100 Limoges.  Le chèque sera encaissé qu’après le 17 octobre.
- bien préciser le nombre de places et noms et prénoms des voyageurs si vous réglez pour plusieurs 
personnes, ou si vous payer pour une tierce personne.
- merci de préciser l’adresse mail pour recevoir les informations concernant le jour du départ, l’heure, 
etc.
Il est nécessaire, pour des raisons de confirmation auprès de la Cie de bus, de recevoir votre chèque 
avant le 5 OCTOBRE.
Soyons audacieux, nous pouvons avoir deux cars – soit 98 places. Des places seront réservées pour des 
habitants du squat,  vous pouvez contribuer au paiement de leur place en arrondissant le montant du 
chèque. Vous recevrez ultérieurement un mail précisant l’heure et le lieu du rendez-vous. D’ores et déjà
il faut tabler sur un départ de Limoges à 8 heures et le lieu du RDV sera le parking des Casseaux.

Le collectif Chabatz d’entrar


