
                              

Pour le 18 décembre,  
journée internationale des migrant·e·s proclamée par l’ONU. 

 
Nous réclamons : 

 L’implication active de l’État français dans les sauvetages en mer : des bateaux, des marins, des 

médecins et l’ouverture de nos ports aux naufragé·e·s. Selon l’ONU, 20000 personnes sont mortes 

noyées en Méditerranée depuis 2014, et 3000 en 2018-2019. 

Ce sont des associations citoyennes et des ONG qui tentent de leur porter secours : SOS 

Méditerranée associée à Médecins sans Frontières a par exemple sauvé plus de 30000 personnes 

depuis 2016 dont près du quart était des mineur·e·s.  

Nous réclamons : 

 Un accueil digne des migrant·e·s en France et l’arrêt des poursuites judiciaires de ceux et celles qui 

leur viennent en aide. La moitié des demandeurs d’asile, dont des femmes enceintes, des enfants et 

des mineurs isolés, vit à la rue. 

Ce sont des associations et des collectifs citoyens qui les hébergent et les prennent en charge, un 

peu partout en France, comme le Collectif Agir à Aix et au Pays d’Aigues, le Collectif 59 Saint-Just à 

Marseille, Rosmerta à Avignon. Mais cette aide est tragiquement insuffisante !  

EN 2019, la situation s’aggrave avec les nouvelles mesures gouvernementales ! 

Nous dénonçons : 

 La restriction des soins médicaux. Après un terrible voyage (tortures et travail forcé en Libye, 

traversée dramatique de la Méditerranée), les demandeurs d’asile resteront 3 mois sans accès à la 

Sécurité sociale, et l’Aide Médicale d’Etat pour les sans- papiers est remise en question.  

 Toujours plus d’obstacles à la survie quotidienne : Les demandeurs d’asile ne peuvent plus par 

exemple retirer de l’argent liquide sur la carte de paiement de leur allocation (6,80 euros/jour pour 

une personne) : acheter une baguette ou aller au marché deviennent des problèmes insolubles ! 

Rejoignez-nous    au Cercle de silence à 17h30, Allées provençales, avec des lumières 

Et au Café 3C à partir de 18h, 23 Bd Carnot,  pour une Soirée « Tous dans le même 

bateau ! »  Concerts. Projection débat. Repas citoyen Entrée libre. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Collectif Agir  * LDH Aix  * l'ACAT-Aix * L'IRISSE  *ATD Quart Monde * Secours catholique * ASTI  

* Hirondelle Citoyenne * Cimade Aix * AITE * Les Déconnomistes * Attac pays d'Aix * L'Entraide 

protestante  * Transition Lambesc  * Secours Populaire d’Aix  *Artisans du Monde  * RUSF 13  * Aix-

Solidarité  * Welcome Pays d'Aix * Résister aujourd'hui * UNEF Aix-Marseille * Amnesty International 

Aix * Osez le Féminisme ! 13 * Ul CFDT. 


