MARCHE DE LA SOLIDARITÉ
Dimanche 7 et lundi 8 octobre
L'Isle Jourdain (CADA) - Auch (Place Barbès)

Pour l'accueil des migrantes et migrants,
pour la liberté de circulation et d'installation
Par cette marche nous voulons rendre visibles les atteintes répétées aux droits des personnes
et les situations inacceptables qui ont cours sur notre territoire : des familles avec enfants se
retrouvent à la rue, sans ressources et sans autorisation de travailler, menacées de renvoi
vers les pays qu’elles ont fuis.
- Parce que les migrant-es ne sont ni un poids, ni une menace,
- Parce que les droits au travail et au logement sont des droits humains,
- Parce que cette situation est insupportable dans un pays à l'initiative des Droits de
l'Homme, qui de plus, a été et reste une puissance mondiale importante et riche,
nous demandons aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités pour ne pas
condamner des êtres humains à une vie de «sans» (sans toit, sans papiers, sans travail, sans
droits,....)
Nous invitons également celles et ceux qui portent d'autres luttes à nous rejoindre !

Retrouvons-nous nombreuses et nombreux,
dimanche 7/10 à 8H à l'Isle Jourdain
Départ au 8 avenue du Commandant Parisot
(Pour participer ou nous rejoindre sur une étape voir au verso)
Ne pas jeter sur la voie publique

Signataires de l’appel : Amnesty International 32, CIMADE32, LDH32, Masseube Terre d’Accueil,
RESF32, Solidarité Migrant-es Lomagne (SOMILO), Solidarité Migrant-es Porte de Gascogne
(SMPG), Un toit pour vivre et échanger
Soutenu par : ATTAC32, Association Entr’actes, Café associatif l’Ouverture, Comité secours
populaire français de l’isle-jourdain, Des gens qui font des trucs, FSU32, Union syndicale
Sud/solidaires Gers,

Pour tout renseignement, inscription pour la marche et les repas :

marcheijauch@gmail.com
Dimanche 7 octobre :
L’isle-jourdain :
- 8h rendez-vous au 8 avenue du commandant parisot (CADA) puis
parcours D924-N224-Chemin de Pessiguan
L'isle-joudain - Clermont Saves

Clermont-Saves :
- 9h30 départ Mairie de Clermont-Saves puis parcours : chemin du
carrerot-D161 jusqu’à Razengues
Razengues :
- 10h30 départ Mairie Razengues puis parcours sur la D161 puis D249
jusqu’à Saint Germier

Clermont Saves - Razengues

Saint-Germier :
- 14h départ mairie de Saint Germier puis direction Touget via
Figadères
Touget :
Deux possibilités à partir de Touget :
- transfert sur Mauvezin en voiture pour la soirée
- pour les marcheur-euses :15h départ de la mairie de Touget direction
place de la halle de Mauvezin via la D161 et D12.

Razengues - Saint Germier

Repas solidaire à Mauvezin
Transfert sur les lieux d’hébergement (camping uniquement) en soirée

Lundi 8 Octobre
Transfert du lieu d’hébergement vers la mairie de Nougaroulet
Saint Germier - Touget
Nougaroulet :
8h30 départ de la mairie de Nougaroulet puis parcours D175 jusqu’à Marie de Leboulin.

Leboulin
11h00 direction Auch via la D175 puis la D509 puis la D924 (route de
Toulouse) puis D626 puis rue Pasteur
Auch arrivée vers 13h00 Place Barbes
Repas solidaire

Nougaroulet - Leboulin

Touget - Mauvezin

Leboulin - Auch

