Rassemblement mercredi 10 juillet contre la criminalisation des exilé.e.s et de leurs soutiens
Dimanche, 07 Juillet 2019 16:07

Appel du Collectif 69 de soutien aux réfugiéEs : "Dans la nuit du samedi 29 juin, Carola Rackete a été a
Après 17 jours d’errance en Méditerranée, la capitaine du Sea Watch.3 a pris la décision d’entrer sans

Elle l’a fait au nom de l’humanité et du respect des droits fondamentaux. Elle et son équipage ont chois

En niant le droit de ces personnes d’être secourues, l’Italie se rend complice de l’enfer qu’est
devenue la Libye aujourd’hui pour les personnes exilées.

En fermant les yeux et en se déresponsabilisant, la France se rend tout autant complice.

En militarisant ses frontières et en déléguant l’accueil des personnes à des pays tiers, les
États de Union Européenne sont tout aussi responsables.
Exigeons que les personnes sauvées et que tou·te·s les exilé·e·s soient protégé·e·s et que leurs
droits soient respectés. Exigeons que tous bateaux avec à leur bord des enfants, des femmes
et des hommes en danger soient accueillis dans tous les ports de l’Union Européenne.
Exigeons l’arrêt des poursuites contre Carola Rackete, Pia Klemp et tout l’équipage du Sea
Watch 3.
Liberté de circulation pour toutes et tous !
RASSEMBLEMENT Mercredi 10 juillet 18h30 Place de la Comédie à Lyon 1er (métro Hôtel de
Ville)
pour dénoncer une atteinte inqualifiable aux droits humains les plus fondamentaux et soutenir
l’ensemble des personnes exilées et leurs soutiens.

Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69 : ActForRef, ATTAC 69, CGT Vinatier,
CGT-Éduc'Action 69, Union Départementale CGT, Union Départementale CNT, Collectif Agir
Migrants, Collectif Amphi Z, Collectif des étudiantEs étrangerEs, Collectif 69 Palestine,
Émancipation-69, FSU 69, LDH 69, Migrations Minorités Sexuelles et de Genre, Mouvement de
la paix 69, MRAP LYON 1-4 et 3-7-8, RESF-69, Union Syndicale Solidaires 69, Solidaires
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EtudiantEs, Solidaires Retraités 69, SUD santé sociaux 69, UJFP Lyon, EELV 69, Ensemble!,
France Insoumise Migrations, L’insurgé, Lutte ouvrière, MJCF 69, Nouveau Parti Anticapitaliste,
Nouvelle Donne, Parti de Gauche 69, PCF, UPC, Union Communiste Libertaire Lyon…"
Contact : collectifrefugie69@laposte.net
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