
Le 18 décembre  

JOURNÉE INTERNATIONALE 
 DES MIGRANT·E·S 

proclamée par l'ONU pour défendre les droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille,  

Rassemblons-nous 

 Pour demander UN PAVILLON FRANÇAIS POUR UN BATEAU REMPLA-
ÇANT L’AQUARIUS.  Le bateau de SOS Méditerranée et de Médecins sans 
frontières qui a sauvé 29 000 personnes en Méditerranée, est immobilisé à 
Marseille parce que l'Europe et la France choisissent d’ignorer la disparition en 
mer de ces hommes, femmes et enfants.  

Pour exiger QUE LA FRANCE S’IMPLIQUE ACTIVEMENT, AUX CÔTÉS DES 
ASSOCIATIONS, LORS DES SECOURS EN MÉDITERRANÉE afin de sauver 
ceux qui fuient la guerre, la misère ou les persécutions et s’entassent sur les 
embarcations de fortune des réseaux de trafiquants d'êtres humains.  

Pour réclamer UN ACCUEIL DIGNE DES MIGRANTS EN FRANCE, respec-
tant les droits élémentaires dus à tous les êtres humains, et l'arrêt des pour-
suites judiciaires à l'encontre des citoyens qui leur viennent en aide.  

Rassemblons-nous pour que soit respectée la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme  

adoptée par l’ONU le 10 décembre 1948, il y a 70 ans, notamment les articles  

1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité.  
3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.  
13.2 : Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de 
revenir dans son pays.  
14 : Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de 
bénéficier de l'asile en d'autres pays. 

A l’appel de l'Assemblée locale des Etats Généraux des Migrations (EGM, ré-
seau national regroupant 450 associations et collectifs citoyens de solidarité 
avec les personnes étrangères) et de l’assemblée locale des EGM Nancy et 
Meurthe et Moselle Sud (avec sa vingtaine d’associations mobilisées pour 
l'aide aux  migrants ).

Rendez-vous à 18h30
 place Stanislas
 avec une lumière (bougie, lampe de poche, téléphone..) pour un rassem-
blement festif et coloré


