Liberté, égalité, papiers !
La journée internationale des migrant.e.s du 18 décembre prochain sera marquée par l’acte 4 des
Sans-papiers, à l’initiative de 19 collectifs de sans-papiers, de la Marche des solidarités, des États Généraux
des Migrations, et de plus de 200 organisations.
Le 17 octobre, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté à Paris, à l’issue d’un
mois de marche vers l’Élysée au départ des quatre coins de la France. En dépit de l’ampleur de cette
mobilisation, les pouvoirs publics sont restés silencieux.
Dans notre département et à la frontière avec l’Italie, ils continuent encore et encore à harceler des
humains dans la détresse qui croyaient pouvoir trouver refuge en France. L’État organise la chasse aux
exilé.e.s, leur enfermement ou leur invisibilisation, au mépris des principes de solidarité et d’humanité, au
mépris de la légalité, au mépris des engagements internationaux de la France.
Les personnes et les travailleuses.eurs sans-papiers apportent leur contribution à la société française
au même titre que les autres habitant.e·s. Ils y contribueraient encore mieux si on cessait de les tenir
éloignées du travail et des droits sociaux. Ils font partie des personnes qui souffrent le plus de la crise
sanitaire.
SOMICO 06 (Solidarité Migrants Collectif 06) entend fédérer les organisations et les citoyens et
citoyennes qui souhaitent participer à l’élan national pour la régularisation des sans-papiers du 18 décembre
2020 : https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/181120/acte-4-des-sans-papiers-liberte-egalite-papiers

Vendredi 18 décembre 2020
14 h 30 : Rassemblement place Masséna
Délégation au Palais de justice pour dépôt d’un signalement sur les
manquements au droit à la frontière

ANNULE : Animations musicales / goûter partagé 18 h :

Spectacle musical par HK et les Saltimbanks "La
Fin du Moi, le début du Nous" à la Zonmé 7 bis rue des Combattants en Afrique du Nord
Participation aux frais : 11 € (sur réservation en raison des conditions sanitaires)

Signataires Appel SOMICO 06:
ATTAC 06 - Citoyens solidaires 06 – CLAJ – Collectif citoyen Bévéra - FCPE 06 - FSU06 – LDH PACA et 06 - Mouvement de
la Paix - MRAP 06 – RESF 06 - Roya Citoyenne – Solidaires 06 - Solidaires Etudiant.e.s - Syndicat des Avocats de France –
Vallées solidaires
Avec le soutien de : Alternatives et Autogestion 06 – CCFD Terre solidaire 06 - CIMADE 06 - Emmaus Roya - Ensemble ! 06 –
Ensemble CSP Nice 06 - Europe Ecologie Les Verts 06 - La France Insoumise 06 – Libre Pensée 06 - NPA 06 - Parti de Gauche
06 - Parti communiste 06 – Diem 25 - Génération.s 06 – Pax Christi Nice - Tous citoyens ! - UD CGT 06

