
11 88 ddéécceemmbbrree

JJoouurrnnééee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess mmiiggrraanntt--eess

"Les migrations existent depuis toujours. Et elles continueront à exister, à cause
des changements climatiques, de l’évolution démographique, de l’instabilité, des
inégalités croissantes, des marchés du travail et de la volonté de mener une vie
meilleure. La réponse passe par l’instauration d’une coopération internationale
qui aidera à encadrer les migrations de sorte que les bénéfices qu’elles
apportent soient plus largement répartis et que les droits fondamentaux de
toutes les personnes concernées soient protégés. »
António Guterres, Secrétaire général de l'ONU

A l'appel des associations membres des Etats Généraux
des Migrations de la Sarthe, soyons nombreux-ses à
manifester notre soutien aux migrant-es ce jour-là.

RReettrroouuvvoonnss--nnoouuss

MMaarrdd ii 11 88 ddéécceemmbbrree àà ppaarrttii rr ddee 11 77hh3300

ssuurr ll ee ppaarrkkii nngg ddee ll ''EEHHPPAADD JJooll ii oott--CCuurrii ee ,,

pprrèèss ddee ll aa CCrrooiixx ddee ppii eerrrree ,, aavveennuuee ddeess MMaaii ll ll eettss ..

VVeenneezz aavveecc vvooss llaammppiioonnss,,

vvooss ffllaammbbeeaauuxx ppoouurr qquuee lleess

rruueess dduu MMaannss bbrrii ll lleenntt ddeess mmii ll llee

ffeeuuxx ddee llaa ssooll iiddaarrii ttéé !!

- Parce que la loi Collomb applicable à partir de janvier va

réduire considérablement les droits des migrant-es.

- Parce qu'en Sarthe, des jeunes scolarisés ou en

formation vont se retrouver à la rue faute de prise en

charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.

- Parce que nous voulons que soient réunies les conditions

indispensables à un accueil digne.

- Parce qu'aujourd'hui, l'Aquarius est toujours bloqué et

empêché de secourir les naufragé-es en Méditerranée.

NNoouuss ddééffiilleerroonnss ddaannss llee CCeennttrree VViillllee,, eenn mmuussiiqquuee eett cchhaannssoonnss..

AArrrriivvééee ssqquuaarree ddeess UUrrssuulliinneess vveerrss 11 99hh ooùù ddeess bbooiissssoonnss cchhaauuddeess

sseerroonntt pprrooppoossééeess..

Appel soutenu par : La Cimade, le Secours Catholique, Collectif Pour une Terre

plus Humaine, Alternatiba, Ligue des Droits de l' Homme, FSU, Réseau Education

Sans Frontière, Comité d'accueil 72




