La Marche Nationale des Sans Papiers,
c’est parti !
Communiqué 24/9/20

« Parce qu'il s'agit de liberté et de solidarité, nous manifesterons le 17 octobre en hommage à toutes les victimes du
colonialisme, du racisme et des violences de la police, en hommage à toutes les victimes des politiques antimigratoires et des contrôles au faciès.
Parce qu’il s’agit tout simplement d’égalité nous manifesterons pour imposer enfin la régularisation de tou-tes
les Sans-Papiers, la fermeture des centres de rétention et le logement pour tou-tes. »
Extrait de l’appel : https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/

La marche nationale des Sans Papiers s’est élancée le samedi 19 septembre de Marseille
et de Montpellier pour rejoindre Paris et l'Elysée le 17 octobre. Des centaines de
personnes accompagnent les sans papiers qui marcheront pendant un mois pour
demander la régularisation de tou-tes les sans papiers, un logement pour tou-tes et la
fermeture des centres de rétention administrative. Une manifestation a aussi eu lieu à
Toulouse.
L’Union syndicale Solidaires soutient et participe à cette mobilisation construite avec la
Marche des Solidarités, mouvement pour l’égalité des droits, contre le racisme et pour
la régularisation de tou-tes les Sans-Papiers. Elle appelle au soutien lors des étapes par
l’aide financière et logistique, la participation aux initiatives publiques, et à être
massivement présent-es le 17 octobre pour l’arrivée à Paris.
Cette initiative suit les manifestations très massives des 30 mai (acte 1) et du 20 juin
(acte 2), c’est maintenant l'acte 3.
D’autres Marches partiront prochainement depuis d’autres villes. Le 3 octobre sera un
nouveau temps fort avec des manifestations dans de nombreuses villes, en particulier à
Rennes, Rouen, Lille, Strasbourg et Lyon rejoint par Grenoble.
La carte interactive de la marche :https://marches-des-sans-papiers.netlify.app/
L’Union syndicale Solidaires est aux côtés des sans papiers et nous mettrons tout
en œuvre pour cette marche historique pour l’égalité !
*Pour aider au financement : https://www.lepotcommun.fr/pot/ssqm0lal
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