
Samedi 17 décembre 2022 : Journée internationale

DES MIGRANTS.E.S !

Tandis que nos frères et sœurs migrant.e.s continuent de mourir en voulant traverser des mers,
des frontières hérissées de barbelés -au moins 22 000  en meurent chaque année !-,   tandis
que la plupart d’entre eux et elles sont débouté.e.s de leurs demandes d’asile et de séjour,
tandis qu’ils se heurtent à des préfectures de moins en moins accessibles, tandis que Darmanin
prépare une loi renforçant les discriminations contre les immigré.e.s et les étrangers, tandis que
beaucoup d’entre eux et elles sont sans hébergement pérenne, parfois à la rue…Récemment
Darmanin  a  institué  une CIRCULAIRE LIBERTICIDE revenant  à  délivrer  des OQTF à tout
étranger  en  situation  « irrégulière »,  à  leur  enlever  tout  droit  social  (  notamment  à
l’hébergement, pourtant un droit inconditionnel), aux droits sanitaires, à les enfermer dans les
prisons que sont les CRA (Centres de rétention administrative). Une circulaire et des mesures à
caractère raciste gravement discriminatoires.

Les Collectifs de sans papiers et de solidarité de France appellent à la solidarité à l’occasion de

la JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANT.E.S (18 décembre). Dans toutes
les  villes  et  villages  NOUS DEVONS NOUS MOBILISER-  français,  immigrés,  demandeurs
d’asile  et  de  séjour-  pour  exiger  la  REGULARISATION  DE  TOUS  LES  SANS  PAPIERS,
l’EGALITE DES DROITS, un travail et un toit décents pour tous et toutes.

A Grenoble de nombreuses organisations associatives, syndicales, politiques appellent à une
GRANDE MARCHE SOLIDAIRE suivie d’un MATCH de FOOTBALL et de diverses initiatives

solidaires qui se déroulera SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 :

- DEPART 14H : Place Félix Poulat- Grenoble
- MARCHE  JUSQU’A  L’ANNEAU  DE  VITESSE-  18

Boulevard Clémenceau- Grenoble
- Témoignages,  Hommage  aux  morts  aux  frontières,

prises de parole de migrant.e.s, Match de foot, Chorale
des barricades, projection film…

UN GRAND MOMENT DE SOLIDARITE : DES PAPIERS, UN
TOIT, UN TRAVAIL POUR TOUS ET TOUTES
A l’appel  de :   à la date du 1 12 22 sont  susceptibles  d’être signataires  d’une part  la  CISEM- qui
regroupe 18 organisations associatives, syndicales et politiques, et MIGRANTS ISERE qui regroupe 16
organisations


