
 

 

 

 

 

 

 

 Le Collectif Citoyen « la solidarité court les rues », qui est au travail pour faire en sorte que cette 
marche se déroule le plus sereinement possible a besoin de toutes les énergies positives et c’est pour 
cette raison que nous invitons les associations et les collectifs à nous rejoindre, nous citoyens, pour 
nous épauler dans cette démarche. 

 

Nos attentes et nos besoins ne sont pas compliqués, si chacun(e) y met du sien.  

 

Avant toutes choses nous souhaitons vous faire part des revendications que nous portons par 
cette action et qui nous motives pour faire en sorte que les choses changent réellement. Il y a un 
moment, il faut savoir dire STOP !!! Bousculer les consciences de celles et ceux qui gardent encore 
leurs œillères tant que cela ne les touche pas directement. 

Toutes et tous faites un travail fabuleux sur le terrain mais malheureusement insuffisant aux vues 
des moyens dérisoires dont vous disposez (aussi bien financiers que juridiques) et il faut que tout cela 
change. Si l’état faisait correctement son travail contre la misère nous ne serions pas dans l’obligation 
de pallier ce manque d’humanité grandissant chaque jours un peu plus. 

 

 

Les revendications que nous porterons sont : 

  

 

- Renégociations des Accords du Touquet afin que la frontière de la Grande-Bretagne ne se trouve plus 
en France, impliquant la circulation libre de chaque exilé, l’anéantissement des filières de passeurs, et des 
conditions de transit plus sûres et plus humaines. 

 

- Retrait du règlement Dublin 3/4, impliquant le libre choix du pays dans lequel tout exilé peut déposer une 
demande d’asile, et l’abolition des contraintes inhérentes (obligation de résidence dans le premier pays 
où ont été déposées les empreintes). 

 

- Droit pour tout citoyen qui le souhaite de venir en aide aux personnes en difficultés, impliquant que cela 
n’entraîne plus le harcèlement des autorités, et ne représente plus une menace pour sa sécurité, de la 
part de la justice, comme de milices d’extrême droite, ou quelque groupuscules haineux que ce soit.  

 

- Arrêt sans délai des violences policières contre des personnes démunies et sans défense. 

 

- De contraindre l’état à jouer son rôle de protection des humains en obligeant les collectivités territoriales, 
ainsi que les grands propriétaires terriens dont les biens immobiliers sont inutilisés depuis un certain délai, 
à les mettre à disposition de personne dormant dehors. 

 

- Négociations avec la Libye afin que cesse l’esclavage, mobilisation de tous les pays partenaires 
économiques de la France contre toute forme d’esclavage, dans quelque région du monde que ce soit. 

 

APPEL A LA MOBILISATION DES ASSOCIATIONS ET DES 

COLLECTIFS,  POUR SOUTENIR 

« LA SOLIDARITE COURT LES RUES » 



 

Ce pourquoi nous vous sollicitons :  

 

 

- fédérer et communiquer au plus possible et au plus grand nombre : 

Une page Facebook a été créée pour diffuser ce message. Nous vous invitons à la faire 
connaitre autour de vous en usant de vos propres réseaux. Plus il y aura de partage et de 
visibilité, plus le nombre d’engagement citoyen sera grand et notre message entendue. Nous 
vous invitons également à faire connaitre cette action par le biais de vos sites internet, Blog, 
Newsletters….ou tout autre moyens mis à vos dispositions. 

 

- Soutenir et afficher votre soutien à cette action : 

Via la page Facebook nous vous invitons à laisser un message clair de soutien (ainsi qu’un lien 
dirigeant vers votre Associations, Collectif si vous le souhaitez). Vous pouvez également nous 
faire parvenir un courrier sur notre boite mail pour nous affirmer votre soutien à cette cause. 

 

- Aider les marcheurs sur les parcours : 

Un des gros point noir de notre action reste ce qui attrait à ce que nous défendons dans cette 
marche, c’est-à-dire, l’hébergement, l’alimentaire, l’hygiène. Pour cela nous avons besoin de tout 
votre réseau pour faire en sorte que dans chaque village et ville étape, il y ait des personnes 
prêtes à accueillir les marcheurs afin qu’ils puissent se reposer et reprendre des forces. Cette 
marche sera difficile de par les conditions climatiques et il est primordial que les marcheurs 
trouvent le réconfort et la logistique dont ils auront besoin. Pour les plans de marche, les 
référents de chaque région saurons revenir vers vous dès que ceux-ci seront établis 

  

- créer des événements et organiser des marches locales le jour de l'arrivée sur Paris : 

Nous avons conscience que toutes les personnes ne pouvant faire cette marche ou bien n’ayant 
pas la possibilité de nous rallier sur Paris à la date d’arrivée des marcheurs, a aussi sa voix à 
faire entendre. De ce fait nous vous invitons à communiquer entre vous pour créer des temps 
forts pendant la marche ainsi que de mettre en place des marches locales le jour d’arrivée sur 
Paris. Nous pourrons vous donner une listes des Associations et Collectifs qui se sont rallier au 
mouvement pour vous faciliter la coordination entre chaque. 

 

- publier des tracts citoyens sans étiquette : 

Etant un collectif citoyen totalement indépendant et sans étiquettes, nous n’avons que notre 
volonté d’y arriver mais aucunes finances pour communiquer. Pour cela, nous vous demandons, 
dans la limite du possible d’imprimer des tracts ou autre support de votre convenance (badges, 
stickers…etc.) pour nous aider à communiquer et à diffuser ce message dans les rues et sur les 
différents parcours des marcheurs. Pour les tracts, merci de vous baser sur le communiqué de 
presse auquel vous pouvez ajouter les revendications. 

 

- mettre en place une cagnotte 

Un appel à don a été mis en place pour soutenir cette marche et pour l’aider à aller jusqu’au bout 
(avec ou sans n’est pas l’important les marcheurs ont bien trop d’énergies et de volontés pour 
s’arrêter sur le côté argent, mais cela simplifierait bien des choses). Cette cagnotte mise en place 
par le collectif « la solidarité court les rues » servira pour alimenter les différents parcours mais 
également à soutenir les plus démuni, en achetant avec, des produit de nécessité (hygiène, 
couchage, habillement, alimentation….etc.). Il est important que vous nous aidiez à la faire 
connaitre ou bien à créer vos propres cagnottes pour nous soutenir. 

  

- remonter vos pétitions et revendications sur Paris 

Nous somme disposé à remonter sur Paris toutes vos pétitions qui sont en accord avec cette 
marche ainsi que toutes vos revendications. 



 

Un grand merci par avance de l’aide que vous pourrez nous apporter, tous ensemble nous 
aborderons 2018 la tête haute. 

 

Nous nous rassemblerons devant la mairie (ou un lieu emblématique) de notre ville. Pour tous ceux d’entre 
nous qui le pourront, nous marcherons en groupe, partis de partout vers Paris, pour exprimer notre 
indignation, et notre détermination, afin que le mot « Humanité » retrouve son sens dans un pays dont la 
conscience ne saurait s’affaiblir. 

Parce que la solidarité court les rues ! 

La date d’arrivée sur Paris est actuellement arrêtée au 21 Janvier 2018 (symbolique puissante, puisque 
ce même jour Louis XVI perdait la tête), mais nous vous en ferons parvenir la confirmation le plus tôt 
possible.  

 

« Petite histoire du Logo choisi par le collectif » 

 

Logo : 

 

   

 

Sa signification : 

 

Le fond est rouge sang, pas uni, pour représenter à la fois la colère et la vie (celle que l'on donne, que 
l'on soigne ou que l'on perd), c’est également une couleur de lutte, mais le rouge c'est aussi l'amour, 
c'est une couleur chaude qui attire l’œil et qui se détache de l'écran sur les murs FB,Twitter….etc. 
 

Le symbole "&" (en fait un signe typographique pour "et") signifie ensemble, avec,... C'est le signe que 
nous avons choisi pour symboliser la solidarité, le fait d'être ensemble avec ceux qui souffre. On peut 
aussi, plus philosophiquement y voir le signe de l'infini qui se termine sur deux chemins différents : 
mettre fin à l'errance perpétuelle, pouvoir choisir un chemin pour continuer autrement. Le signe est 
arrondi, pour l'expression de l'harmonie. Qui plus est ce signe porte le nom d’esperluette dans la langue 
Française, ce qui a le même préfixe qu’espérance. 

 

Enfin, le blanc du symbole : la paix, mais aussi le silence, l'hommage...  
 
 

 

Contacts Nationaux : 

lasolidaritecourtlesrues@gmail.com 

www.facebook.com/lasolidaritecourtlesrues 

 

Contact référent Maine & Loire (49) : 

Jeff : 07 89 09 74 50 (information interne merci) 
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http://www.facebook.com/lasolidaritecourtlesrues

