
Ce projet est né d’une commission autogérée, issue de la coordination « Réseau Migrant Sud-Est » 
regroupant des personnes résidant à Grenoble, Marseille, La Roya, du 04, Gap, 06, des Cévennes, 
Vars et Italie.

Partout  en  Europe  et  à  ses  frontières  internes  et  externes,  les  « migrant-e-s »  se  heurtent  aux 
dispositifs militaro-policiers des États qui contrôlent, enferment, violentent et expulsent celles et 
ceux qui tenteraient de traverser « leurs » territoires ou de s’y installer. 

A la frontière franco-italienne, rétablie en 2015, les « migrant-e-s » affluent autour de Vintimille 
pour tenter le passage, de plus en plus difficile, par la vallée de la Roya ou par Menton et ses 
environs. La traque des forces étatiques et européennes, très intense, a déjà coûté plusieurs vies. 
Pour  les  « migrant-e-s »  arrêté-e-s,  c’est  la  déportation,  même s’illes  sont  mineures  ou qu’illes 
demandent l’asile. Pour les soutiens, c’est la répression administrative et/ou judiciaire. Les procès 
se multiplient.

Le concept « d’immigration clandestine » n’est  en rien un hasard,  en offrant une main d’œuvre 
corvéable à bas coût aux intérêts impérialistes et capitalistes. Il sert d’épouvantail social pour nous 
diviser et nous faire accepter toujours plus de contrôles, de précarité, de répression. Sans compter 
tous ceux qui s’enrichissent sur ce marché juteux, entre barbelés, béton et matériel high-tech.

Pourtant,  solidarités  et  résistances  sont  possibles.  A Vintimille  et  ailleurs,  elle  a  pris  diverses 
formes : campements, presidii No Borders, passages massifs en force ou au compte goutte aidés par 
des  personnes  solidaires,  manifestations,  solidarités  actives  et  actions  diverses.  Même  si  ces 
initiatives ont parfois été réprimées, elles nous montrent qu’il est possible, au moins pour un instant, 
d’ouvrir des brèches de liberté et de solidarité dans la forteresse. 

Face à leur frontières et  au repli  communautaire,  nous revendiquons la liberté de circulation et 
d'installation pour tout-e-s. 

NOUS APPELONS À UNE MOBILISATION INTERNATIONALE À 
LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE LES 15 ET 16 ARVRIL 

POUR :

● Visibiliser la situation à la frontière franco-italienne et ses alentours

●  S’organiser ensemble, quel que soit notre statut administratif,  pour  dénoncer et combattre la 
répression généralisée

● Échanger autour  des  différentes  réalités  et  stratégies  de  luttes,  selon  nos  territoires  et  nos 
situations concrètes 

● Prendre le temps de la rencontre dans la perspective d'actions communes pour briser l'« Europe 
forteresse »

CONTRE LES FRONTIÈRES ET LEUR MONDE

*******************

m  obilisationinternationale2017@riseup.net
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mobilisation internationale 2017 (facebook)
mobilisationinternationale2017.noblogs.org

*****************

Programme temporaires

Vendredi 14 : montage – accueil

Samedi 15 :
- matin : ateliers
- aprem : conférences-discussions- projections
- soir : chants, concerts acoustiques, bar

Dimanche 16 : Manifestation la plus large possible, non-offensive mais festive

Lundi 17 : démontage, prendre le temps de consolider les liens, chasse aux œufs et plus si affinités


