
Appel à TOUS-TE-S
En solidarité avec les exilés 

et contre les VIOLENCES Policières et 
A Calais, plus de 600 personnes migrantes sont à la rue sans aucun abri suite aux destructions de camps, 

aux expulsions de terrain et de squats qui se succèdent depuis plus d’un mois. 
Le 28 mai, subissant l’expulsion des deux principaux camps de fortune, les personnes migrantes se sont 

réfugiées sur le lieu de distribution des repas.
Le 02 juillet, les autorités préfectorales et municipales ont  ordonné l’évacuation du lieu, opération qui 

s'est traduite par une véritable rafle organisée (arrestations au faciès, parfois violentes  ; tri des personnes 
par nationalités  ; placements en rétention, y compris des mineurs, etc…). Cette évacuation s'est faite sans 

témoin, journalistes et associations étant cantonnés loin du lieu de distribution.
Cette situation est le triste reflet de la façon dont la France traite les étrangers fuyant des pays où ils ne 
peuvent plus vivre. Les autorités les chassent et les rendent invisibles à force de mépris administratif et 

d'expulsions. Ces politiques ne font qu’aggraver la situation et intensifient la stigmatisation de ces 
personnes. 

Un seuil a été franchi le 2 juillet à Calais. 

Réagissons !
Si possible, merci de collecter et de ramener de quoi 

dormir dehors (tentes, duvets, couvertures, bâches, etc…), 
des vêtements (pulls, sweats, chaussures, etc…), de la 

nourriture, du matériel de cuisine...

SOLIDARITE 
ENTRE LES 

PEUPLES

MANIFESTATION 
SAMEDI 12 JUILLET 2014
14h, place d'Armes à CALAIS
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Contact
calais.ouverture.humanité@gmail.com

07 58 62 47 11

Samedi 
14 : 00 – manifestation place d'arme
21 : 00 – concert + pique nique : parc richelieu (lieu à confirmer)

Dimanche 
14 : 00 – tournoi de foot : stade du Souvenir citadelle (lieu à confirmer)
21 : 00 – jonglerie : place de la mairie (lieu à confirmer)

Lundi 
JOURNEE A CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT, tous ensemble, amener vos idées, vos activités, votre 
matériel..
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