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sans-PaPiers Passe
par Sarreguemines
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La marche des

C'est pour lutter contre un
discours anti-migratoire et xäno-
phobe et sur des pratiques s6cu-
ritaires qu'ils jugent röpressives
que des.migrants et des refugiös
se mobilisent ä travers une mar-
che ,europdenne. lls sont partis
de Strasbourg le lA mäi et
devraient arriver ä Bruxelles le
20 juin prochain. lls feront une
pause ä Sarreguemines ce
dimanche avec une arrivde pre-
vue en fin d'apräs-midi. Si au
d6part ils. 6taient 300, ils ne
seront plus que 70 ä franchir les
portes de la ville. lls repartiront
lundi matin vers Sarrebruck.

- Si des communes, ä l'image de
Strasbourg, de Perl, et de p-hals-

bourg ont accept6 de les
accueillir dignement en leur met-
tant ä disposition un gymnase et
des sanitaires. d'autres ä I'image
de Sarreguemines, ont rdponcl"u
par la n6gative. ( Nous auons
fait une demande en mairie de
Sarreguemines et on nous a ren-
uoyds u€rs Ia Communautd
d'agglomö.ration. qui nous a öga-
lement refusö toute aide o, exöli-
que une militante.

. 
Du cöt6 de Ia Casc, on pre-

cise : Nous n auons jamaii eu
directement de demande de la
part des militants. De toute faqon

il n'ötait pas possible de leur
donner satisfaction car les gym-
nases sont occupes ce diminche
p.ar les associations et de ptus ils
doivent ötre libörös pour ies sco-
Iaires däs Ie lundi matin,.

Ces derniäres anntäes les
actions de rtisistance de r€fugiäs
et migrants ont pris de l'ampleur.

" Les gräues de la faim, les mar-
ches de protestation et les camps
dans les centres uilles sont un
signe face ä une politique de
discrimination et d'exclusion.
Nous appelons les Eens ä
accueillir et soutenir lös mar-
c.heurs lors du passage de la
frontiäre le 26 mai "Les militants prennent en
exemple la " röcente noyade de
masse en Mdditerranöe, Ie Con-
seil europöen et ses ministres se
sont contentös d'armer les forcesqui contrölent et emp1chent Ia
circulation des personnes par
d3s moyens militaires, telle que
I'agence Frontex. >

L'objectif des militants est
aussi d'arriver ä Bruxelles pour
faire entendre leur voix alors que
se tiendra le conseil europden ies
26 et27 juin.
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