
Ils/elles ne peuvent passer ?
Nous ferons passer leurs 

œuvres !
Depuis 2015, l’État français prend prétexte de la 
lutte contre le terrorisme pour rétablir une fron-
tière intérieure à l’Union européenne, qui est 
devenue celle de la honte. Rétention dans des 
conditions indignes, renvoi illégaux vers l’Italie, 
harcèlement policier, violences : les exilé.e.s qui 
veulent déposer une demande d’asile en France en 
sont empêché-e-s par tous les moyens, au mépris 
de la loi française, des avis du Conseil d’État, des 
règlements européens et des engagements interna-
tionaux de notre pays. Malgré les multiples inter-
pellations publiques d’associations, de parlemen-
taires, d’intellectuels et de politiques, malgré des 
décisions des Tribunaux administratifs et un arrêt 
du Conseil d’État, cette situation de non-droit per-
dure.

À l’occasion de la Journée internationale des mi-
grant-e-s, SOMICO appelle à une action franco-ita-
lienne entre Vintimille et Menton le dimanche 18 
décembre, en collaboration avec l’association d’ar-
tistes engagés « Les Don Quichotte de la Riviera » :

Les Don Quichotte organisent tous les samedis de-
puis un mois un atelier qui offre un espace de créa-
tion aux migrant·es, tous les samedis au local de 
20K, à Vintimille.

Le 18 décembre, nous ferons passer la frontière à 
leurs œuvres (leurs esprits), faute de pouvoir faire 
passer leurs corps.

C’est une façon de donner la parole à ceux et celles 
qui en sont dépossédé·es, et dénoncer la fermeture 
des frontières et ses conséquences mortifères d’une 
façon générale et spécifiquement à notre frontière.

18/12 à la frontiere franco-italienne
 10h rendez-vous devant le local de Progetto20K 52 Via Tenda à Vintimille

12h Gare de Menton Garavan
Signataires : SOMICO 06 (SOutien MIgrant.e.s COllectif 06) : Artisans du monde 06 – ATTAC 06 – Ci-
toyens solidaires 06 – CLAJ 06 – Collectif citoyen Bevera – FSU 06 – LDH Paca – Mouvement de la paix 
06 – MRAP 06 – Réseau décolonial 06 – Réseau Education Sans Frontière 06 – Roya citoyenne – SAF (Syn-
dicat des Avocats de France) –  SUD-Solidaires 06 – Vallées solidaires, 
Avec le soutien de : Alternatives et Autogestion 06, Comité antifasciste 06,  Europe Ecologie-Les Verts 06, 
Ensemble! 06, NPA 06, Parti de Gauche 06, , La France Insoumise 06, La República de Nissa, Tous Citoyens 


