
NOUS APPELONS À UNE MOBILISATION INTERNATIONALE À LA 
FRONTIÈRE FRANCO -
ITALIENNE POUR :

- visibiliser la situation à la frontière

- dénoncer et combattre la répression généralisée

- échanger autour des différentes réalités et luttes au niveau
international. Créer des ponts dans la perspective d'actions communes et
de solidarité internationale pour briser l' « Europe forteresse ».

- se mobiliser ensemble pour l'accueil inconditionnel ainsi que la libre
circulation et installation de chacun-e

CONTRE LES FRONTIÈRES ET LEUR MONDE

LIEU

Samedi 15 avril nous serons à Flayosc aux usines de la Redonne, proche
de Draguignan, à 20 min de la gare des Arcs-Draguignan, de l'autoroute
et de la nationale7.

Le dimanche, nous nous dirigerons vers la frontière.

PROGRAMME

VENDREDI après-midi
montage et accueil des premiers arrivants.

SAMEDI : ateliers, débats, musique, site de la Redonne à Flayosc

Matin (accueil des participant-e-s dès 9h)
-> atelier banderole/manif
-> atelier Comment faire pour s'impliquer dans la lutte en soutien aux
personnes migrantes ?

Après-midi :

14h-16h : Ateliers en parallèle
-> la situation en Italie : projection du film "Usage proportionné de la
force" et présentation de la situation en Italie (prise d'empreintes,
tortures, déportations...).



-> atelier d'autodéfense juridique pour tous et toutes, quel que soit le
statut administratif. (Que faire face aux arrestations, déportations,
délit de solidarité...)
-> Comment lutter contre les politiques migratoires ? (externalisation
des frontières, dublin IV, accords internationaux...)

-> proposition d'un atelier animé par les copains/ines migrant-e-s
s'ils/elles le souhaitent

16h30-18h30 :
Plénière : partage des luttes et perspectives (partages d'expériences,
d'outils et d'idées de convergences)

19h30-20h30 :
projections sous un barnum, pendant le repas avec des petits films qui
défilent.

Soirée :
Musique à partir de 20h30 (fanfares, chorales révolutionnaires, groupes,
bœufs, selon propositions)

DIMANCHE 16
Caravane vers la frontière franco-italienne pour une manifestation et
des actions de solidarité

LUNDI 17
Démontage, prendre le temps de consolider les liens, etc

POUR INFO
Les repas et petit-déjeuner seront assurés pour la journée du samedi et
le dimanche matin. Les vendredi soir, dimanche et lundi, soyez autonome
(on peut quand même préparer et manger en commun - eau potable sur
place)
Camping dans les champs. Toilettes sèches sur place.


