
A l’occasion de la journée internationale des migrants, le Mouvement Emmaüs et 
l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle ont lancé un appel à une mobilisation 
très large, en soutien aux migrants, le jeudi 18 décembre à Calais.

A ce jour, plus de 80 organisations de la société civile ont signé cet appel qui dénonce 
la construction du « mur de la honte » à Calais.

► PROGRAMME DE LA MOBILISATION
Jeudi 18 décembre 2014 à Calais

 

 10H00  ►Accueil des groupes sur la Place Albert 1er devant le théâtre
  à 10 minutes à pieds de la gare !

 10H30  ►Rassemblement public Place Albert 1er

  Distribution des dossards Emmaüs, et des rubans que vous pourrez mettre sur 
  les barrières au point D, avec le message de votre choix

 11H00  ►Prises de parole de migrants, d’organisations locales de soutien aux 
  migrants et du Président d’Emmaüs France 

 12H15  ►Halte festive (street art, musiciens…) ,
  place du maréchal Foch (Parvis du parc Richelieu)

  ►Prise de parole du Président d’Emmaüs Europe, et du GISTI 

 13H15  ►Arrivée du  cortège  au carrefour giratoire situé à la rencontre du 
  Quai de la Loire et de l’avenue du commandant Cousteau, 
  près du « mur de la honte »

	 	 ►Prise de parole du Président d’Emmaüs International et de l’OCU 

  ►Remise de passeports de citoyenneté universelle à
  Guy Bedos et Rokhaya Diallo

  ►Action symbolique devant le mur

 13H45 ►Fin de la mobilisation

 15H30 ►Repas avec les migrants - Quai de la Moselle

Non au « mur de la honte »
à Calais !

Contacts
Emmaüs France

Anaïs Sautier
06 01 07 33 37

asautier@emmaus-france.org

Emmaüs International
Stéphane Melchiorri

06 82 55 74 53
s.melchiorri

@emmaus-international.org

lE déroulé

(sous réserve de modifications)

Rejoignez-nous le jour J
#nonaumurcalais
#calais

point A

point B

point D

CARtE AU VERSo

point D

Si vous venez 
en camion, ne 
vous garez pas 
en centre ville

►
N'oubliez pas

vos sandwiches 
pour midi !

!



Non au « mur de la honte »
à Calais !

lE plAN

point A / Place du Théâtre
point B / Parvis du parc Richelieu & place 
du Maréchal Foch
point C / Rue de Thermes, Calais
point d / Face aux barrières

La gare

Quai de la Moselle
Repas avec les migrants

Si vous venez 
en camion, ne 
vous garez pas 
en centre ville

!


