
À Avignon le Collectif Exilé-Es Vaucluse* 
appelle à des rassemblements convergeant 

Place Pie à 19h30

De Nantes à Strasbourg, de Paris à Marseille et dans une quarantaine 
de villes, des évènements sont organisés pour la liberté de circulation 
et l’égalité des droits pour les migrantEs.

Nous marcherons toutes & tous ensemble, contre la montée des nationalismes, des 
racismes & des fascismes qui s’étendent sur l’Europe & le monde.

Nous marcherons aux flambeaux en mémoire des dizaines de milliers de femmes, 
hommes & enfants mortEs sur les routes de la migration victimes des frontières & des 

politiques anti-migratoires des gouvernements des pays les plus riches de la planète & 
de leurs complices.

Nous marcherons pour en finir avec ces mortEs, pour la liberté de circulation & la fer-
meture des centres de rétention.

Nous marcherons contre l’idée que l’immigration crée du dumping social, pour la régu-
larisation des sans-papiers & pour l’égalité des droits.

Nous 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 traite-
ment entre travailleurs français & immigrés.

*Collectif ExiléEs Vaucluse : 100 POUR 1 / CE CHEMINOTS PACA / COLLECTIF VIE DÉCENTE 
/ COLLECTIF RÉFUGIÉS VAUCLUSE / DJIGUYA / FI / LA CIMADE / MOUVEMENT DE LA 
PAIX / MRAP / NPA / PCF / RESF / ROSMERTA / SECOURS CATHOLIQUE / SOLIDAIRES 84 / 
THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR : premiers signataires

Mardi 18 DÉCEMBRE 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES MIGRANT-E-S

C’est la précarisation générale, la remise en cause des acquis sociaux par les po-
litiques 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. 

Une motion sera déposée auprès du Préfet, du Député Circonscrip-
tion Avignon, de la Maire et du Président du Conseil Départemental 

par une délégation du collectif ExiléEs Vaucluse. 



Mardi 18 DÉCEMBRE 
AVIGNON 
NOS RENDEZ-VOUS :

NOUS INVITONS LES MIGRANT-E-S, LES CITOYEN-NE-S, 
LES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES À REJOINDRE LES RDV.

Prévoir : sonnettes, sifflets, lumières, lampes de poche, lanternes…
Pancartes slogans fluo, baskets fluo, etc.

I • RDV 18h : PARCOURS  VÉLO  2 Possibilités :

•1>La Barthelasse (piscine) > Place Crillon > Rue Joseph Vernet > 
Rue de la République. 

ou
• 2>Halle de Monclar > Avenue Eisenhower (CAO) > Bd Jules Ferry > 

Avenue Monclar > Cité Administrative 

II • RDV 18h45 : PARCOURS  VÉLO  & PÉDESTRE :

• Cité Administrative > Rue de la République > Place de l’Horloge > Place Pie

III • RDV 19h30 : RASSEMBLEMENT PLACE PIE

Partage du repas : soupe chaude, cakes, desserts et boissons chaudes 
sortis du sac à partager.

•Musique• 


