
Communiqué de presse du Collectif Monnier 
Marche Solidaire pour les migrant.e.s 

Préparation de l'étape mâconnaise du lundi 28 mai 2018 
 
Une Marche Solidaire, de Vintimille-Douvres, 60 étapes, 1 400 km, pour l’accueil des migrants, contre le 
blocage des frontières, contre le délit de solidarité. Le Collectif Monnier et la LDH section de Mâcon, avec le 
soutien d’associations locales et de bénévoles, s'associent à cette Marche Solidaire en accueillant la 26e 
étape qui arrivera à Mâcon le lundi 28 mai 2018. 
 
Une marche solidaire de plus de deux mois… 
L’Auberge des Migrants, avec La Roya Citoyenne, Défends ta Citoyenneté (D.T.C.) et de très nombreux 
citoyens, associations, ONG, collectifs, organise une longue marche, du 30 avril au 8 juillet 2018. 
 
… de Vintimille et la Roya à Calais et Douvres … 
La Marche joindra la frontière franco-italienne à la frontière franco-britannique, deux frontières bloquées, 
l’une pour tenter d’empêcher les migrants d’entrer, l’autre pour les empêcher de sortir ! 
 
…pour l’accueil des migrants … 
La Marche Solidaire vise à demander un véritable accueil des migrants. Le gouvernement actuel les refoule 
à la frontière, les laisse dans la rue, les décourage de rester, en détruisant les abris, refuse d’examiner la 
demande d’asile des « dublinés », rejette de nombreux mineurs isolés en leur déniant leur minorité, 
expulse, y compris vers des pays en guerre et des dictatures. A travers la future Loi Immigrations et Asile, 
l’état s’apprête à aggraver la situation des migrants et à favoriser leur expulsion. 
 
… contre le blocage des frontières… 
La Marche vise à protester contre le blocage des deux frontières, blocage inefficace, inhumain et coûteux, 
qui oblige les migrants à prendre des risques énormes et enrichit les passeurs. Les migrants arrivant dans 
l’Union Européenne doivent pouvoir demander la protection de l’état européen de leur choix. 
 
…contre le délit de solidarité… 
La Marche Solidaire s’élève contre le délit de solidarité : au lieu d’encourager les citoyens à accueillir, à 
aider les migrants à s’abriter, à se nourrir, à se poser pour envisager leur avenir, l’état arrête, inculpe, 
condamne ces citoyens. 
 
… pour collecter des fonds et susciter des donations en nature pour aider les migrants… 
La Marche solidaire permettra de mettre en valeur les actions menées dans 60 villes-étapes, de collecter 
des fonds, de susciter des collectes de matériel, au bénéfice des actions à Calais et Grande-Synthe, dans la 
vallée de la Roya et dans d’autres localités. 
 
… de façon colorée, gaie et ouverte… 
La Marche sera l’occasion de rencontres, d’échanges. Rassemblements, cortèges, repas, concerts, 
animations diverses, seront mis sur pied, dans un esprit festif, coloré, joyeux et ouvert au dialogue. 
 
… 60 étapes, toutes organisées avec l’aide de relais locaux, toutes différentes … 
30 à 50 marcheurs parcourront chaque étape. Les marcheurs inviteront les citoyens solidaires à les 
rejoindre à l’entrée des villes-étapes. Le cortège se rendra dans un ou des lieux symboliques. Le dialogue 
avec la population sera appuyé par des stands, des expositions, des conférences-débats, des projections de 
films, des concerts… Repas partagé ou pique-nique permettront le dialogue convivial. 
 
Le budget de la Marche Solidaire sera de près de 80 000 € (hébergement, repas, sécurité, 
communication…), couverts par une participation financière des marcheurs, des collectes, le parrainage de 
marcheurs et d’étapes, l’aide de fondations et d’organisations nationales, des dons de particuliers… 
 
 



Plus d'informations : 
Site Internet www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne 

 

Etape 26 Belleville-sur-Saône – Mâcon/Sancé : trajet et déroulement de l'étape à l'arrivée dans Mâcon 
 
Animations prévues : 
16 h : Accueil Pont François Mitterrand (côté Bresse) 
16h30 : Marche vers esplanade Lamartine 
17h : Accueil musical et conférence de presse au pied de la statue Lamartine. 
17h30 : Marche le long des quais jusqu’au parking Monnier. 
18h : Prise en charge par voitures personnelles jusqu’à Sancé 
18h30 : Arrivée au Château Lapalus de Sancé ; Installation tentes ; Bobologie (présence équipe médicale 
avec médecin et infirmière). 
19h30 : Table ronde 
20h : Dîner partagé 
21h : Concert 
 
Contacts : 
Brigitte Maître, 06 86 26 72 09, brigitte.maitre@hotmail.com coordinatrice 
Michel Pelletier, 07 86 25 78 35, peltmic@orange.fr coordinateur 
collectifmonnier@gmail.com  
 

Prochaine réunion d'organisation : Mercredi 16 mai à 18h au local de la LDH, 6 rue de Crewe à Mâcon. La 
presse est conviée à cette réunion d'organisation. 

 


