
Compte-‐rendu	  29	  mars	  2018	  

	  Préparation	  étape	  Avignon	  18	  mai	  2018	  de	  la	  Marche	  solidaire	  	  La	  Roya	  -‐	  Calais	  	  
	  
Présents	  :	  	  	  Amnesty	  -‐	  100	  pour	  1	  Apt	  –	  100	  pour	  1	  Comtat	  Venaissin	  -‐	  Collectif	  réfugiés	  84	  –	  RESF	  -‐	  Secours	  Catholique	  –	  La	  Cimade	  
Absent	  :	  collectif	  unitaire	  Avignon	  
	  
Trajet	  dans	  Avignon	  
En	  noir,	  le	  trajet	  validé	  avec	  l'Auberge	  des	  Migrants	  et	  envoyé	  à	  la	  préfecture	  
Arriver par le Pont du Royaume, continuer sur Pont Daladier, Traverser le Boulevard de l'Oulle pour longer  à droite les remparts côté extérieur j et traverser à 
droite l'avenue Eisenhower, ( arrêt au CAO au 33 Avenue Eisenhower ( juste après le Boulevard Jules Ferry) 
Prendre le Boulevard Jules Ferry, tourner à gauche Avenue de Monclar, Tourner à gauche sur le Boulevard St Roch, au niveau de la gare SNCF, traverser 
(arrêt cours Jean Jaures), prendre Cours Jean Jaurès, rue de la république, arrivée Place de Hotel de Ville (arrêt devant l'Hotel de Ville), direction Place du 
Palais des Papes ( Arrêt Place du Palais des Papes). 
	  
Travail	  collectif	  sur	  le	  déroulé	  de	  la	  Marche	  dans	  Avignon	  qui	  arrivera	  avec	  la	  Fanfare	  ?	  ou	  musique	  africaine	  (djembé…)	  ?	  

Recherche	  de	  fanfare	  :	  	  	  Marie-‐Thérèse,	  Louise	  
Musique	  africaine	  :	  Kala	  
	  
	  2	  points	  de	  rdv.	  
16h30	  CAO	  :	  informer	  les	  hébergés	  av	  Eisenhower	  (Louise	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  informer	  les	  hébergés	  à	  Bonpas.	  (	  Mireille)	  
Invitation	  des	  réfugiés	  à	  la	  Marche	  
	  
17	  h	  Cité	  Administrative	  :	  grand	  point	  de	  rassemblement	  
17h30	  Départ	  du	  cortège	  sur	  rue	  République:	  Projet	  de	  cortège	  funèbre	  	  (	  Alessandro)	  
Il	  est	  important	  de	  faire	  connaître	  la	  situation	  locale	  des	  exilés	  pour	  interpeller	  la	  population	  avignonnaise.	  
Des	  textes	  seront	  lus	  et	  distribués	  le	  long	  de	  la	  marche,	  chaque	  asso	  	  envoie	  des	  textes	  courts	  relatant	  des	  situations	  vécus	  	  
	  Transmettre	  sur	  le	  mail	  de	  100	  pour	  1	  	  les	  petits	  textes,	  le	  choix	  des	  textes	  distribués	  sera	  validé	  à	  la	  prochaine	  réunion	  	  
(	  100pour1venaissin@gmail.com	  )	  
Chaque	  association	  réfléchi	  sur	  comment	  se	  faire	  connaître	  pendant	  cette	  marche	  	  
Idée	  festive	  ex	  :	  se	  transformer	  en	  maison,	  etc….	  
L’idée	  du	  «	  Die	  in	  »	  est	  abandonné,	  il	  perdrait	  son	  sens	  car	  noyé	  avec	  les	  autres	  interventions.	  
Un “Die in”, c’est le fait de se coucher comme mort sur une voie ou une place symbolique et publique.	  	  
	  
	  



18h	  Hôtel	  de	  ville	  :	  
	  Intervention	  théâtralisée	  de	  Deraïdenz	  	  (	  https://www.compagniederaidenz.com) qui	  aura	  tout	  son	  sens	  devant	  la	  Mairie.	  (Alessandro)	  
Temps	  de	  silence	  balisé	  par	  la	  fanfare	  
	  
18h30	  Lieu	  à	  valider	  Hôtel	  de	  Ville	  ou	  Place	  du	  Palais	  des	  Papes,	  
Un	  débat	  citoyen	  clôture	  la	  marche	  sur	  le	  thème	  «	  Une	  nouvelle	  politique	  migratoire	  ».	  
Se	  pose	  la	  question	  du	  lieu	  du	  débat	  :	  Hôtel	  de	  ville	  ou	  Palais	  des	  papes	  ?	  
Avantage	  	  
Hôtel	  de	  ville	  :	  plus	  central,	  plus	  	  symbolique	  
Place	  du	  palais	  des	  papes	  :	  plus	  grand,	  moins	  bruyant,	  espace	  plus	  propice	  au	  débat	  
Inconvénient	  
Hôtel	  de	  ville	  :	  peu	  de	  place	  et	  très	  bruyant	  
Place	  du	  palais	  des	  papes	  :	  Plus	  excentrée	  et	  crainte	  de	  perdre	  du	  public	  pour	  le	  débat,	  (cela	  peut	  se	  faire	  avec	  l'aide	  de	  la	  troupe	  Deraidenz	  et	  la	  fanfare)	  
Le	  collectif	  unitaire	  se	  propose	  de	  mener	  le	  débat,	  à	  revalider	  à	  la	  prochaine	  réunion	  en	  leur	  présence	  
	  
19h30	  Fin	  de	  la	  marche	  en	  musique	  
Sono	  de	  l’auberge	  des	  migrants	  HK	  &	  les	  Saltimbanks	  «	  Citoyen	  du	  monde	  »	  etc…	  =	  distribution	  des	  paroles	  à	  la	  marche.	  	  
	  
20H30	  Soirée	  au	  Parc	  des	  Libertés	  
Lectures	  des	  textes	  poétiques	  	  «	  Les	  craieurs	  de	  rue	  »	  
Propos	  retenus	  au	  centre	  de	  rétention	  de	  Sète,	  	  Poèmes	  et	  textes	  bruts	  
Soirée	  dansante	  avec	  le	  groupe	  «	  La	  Bande	  à	  Koustik	  »	  
	  
Communication	  
Validation	  de	  l’intitulé	  à	  noter	  sur	  les	  affiches	  	  
Collectif	  Vaucluse	  Marche	  citoyenne	  La	  Roya	  –	  Calais	  
	  
Reprise	  de	  la	  proposition	  d’affiche	  en	  couleur	  de	  l'Auberge	  des	  Migrants	  en	  réduisant	  l’illustration	  pour	  mettre	  un	  bandeau	  d’infos	  	  sur	  l'événement	  qui	  se	  déroulera	  à	  
Avignon	  	  (Catherine	  et	  Chantal)	  
	  
Contacter	  tous	  les	  supports	  média	  Marie-‐Thérèse,	  Chantal	  (	  collecte	  des	  contacts	  Catherine	  sur	  mail	  	  	  100pour1venaissin@gmail.com)	  	  
	  
Covoiturage	  pour	  amener	  les	  marcheurs	  de	  l'Auberge	  des	  Migrants	  jusqu'au	  parc	  des	  Libertés	  
Contacter	  Société	  Minibus	  qui	  offre	  des	  transports	  gratuits	  pour	  les	  associations	  (Christiane)	  
50	  places	  maximum,	  prévoir	  13	  voitures	  si	  pas	  de	  minibus	  	  

	  



	  


