30 ans après

l’appel à manifester
30 ans après la Marche pour l’Egalité et contre le Racisme

NOUS MARCHONS TOUJOURS
DEPART EN CAR pour la MARCHE NATIONALE à Paris Samedi 7
décembre : Inscrivez-vous ou soutenez cette initiative !
Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes manifestaient à Paris,
concluant une Marche partie de Marseille le 15 octobre.
Aujourd’hui, après une décennie de pouvoir de la droite avec
tous ses excès et ses démagogies populistes – débats sur
l’identité nationale et le « rôle positif » de la
colonisation- le nouveau gouvernement Hollande/Valls reste
dans la ligne de ses prédécesseurs : restriction du droit
d’asile, accentuation des discriminations dans tous les
secteurs de la société, contrôles au faciès, chasse aux sans
papiers et aux Roms, multiplication des expulsions…

Près d’une centaine d’organisations – associations,
syndicales, politiques- appellent à une Marche nationale
samedi 7 décembre à Paris, que soutient notamment la
Coordination régionale de soutien aux sans papiers. La CISEM
[Coordination iséroise de solidarité avec les étrangers
migrants] appelle les Grenoblois-es à s’inscrire pour un
départ en car (capacité : 50 personnes) ou, pour ceux/celles
qui ne veulent ou peuvent pas venir, à nous aider
financièrement à régler la location du car (2 150 euros).
Merci pour votre participation ou votre soutien.
PLUS QUE JAMAIS NOUS DEVONS MARCHER TOUJOURS POUR L’EGALITE ET
CONTRE LE RACISME !

BULLETIN à renvoyer à CISEM- c/° CIIP- MDA- 6 bis, rue Berthe
de Boissieux- 38000- Grenoble
NOM/prénom :
Adresse postale ou mail + tel :
Je m’inscris pour le car Grenoble-Paris samedi 7 décembre
OUI
NON
Montant : 35 €, plus si vous pouvez !
( tarif étudiant /
précaires : 18 €)
Libeller votre chèque au nom du Comité
isérois de soutien aux sans papiers ou passer au CIIP pour
votre règlement)
Je ne viens pas mais je SOUTIENS cette initiative en versant
la somme de :
L’heure et le
ultérieurement

lieu

de

départ

vous

seront

communiqués

http://collectifmarcheegalite.wordpress.com/lappel/

