
Attac soutient la marche solidaire avec les migrants depuis son départ de Vintimille. 
 
Pourquoi ? Nous sommes altermondialistes, donc nous sommes solidaires avce les 
migrants ! 
Dans une économie mondialisée, comment peut-on justifier que les capitaux et les 
marchandises circulent librement et pas les êtres humains ? 
 
Les flux migratoires ont tendance à augmenter, du fait des guerres, de la mauvaise 
répartition des richesses liées à la corruption, au néocolonialisme ou encore aux accords 
de libre échange qui détruisent les économies ades pays du Sud.  
Ces flux vont même s'accentuer avec le déréglement climatique : des populations vont 
devoir quitter leur lieu de vie devenu inévitable. 
 
Ce constat doit amener les Etats, surtout des pays riches, à prévoir l'accueil au lieu 
d'ériger des barrières inutiles et meurtrières.  
Plus il y a de barrières, plus les migrants prennent des risques pour franchir les frontières. 
Et plus on engraisse les passeurs qu'on prétend combattre ! 
Nous ne pouvons pas supporter les nombreux morts noyés en Méditerrannée, électrocutés 
à la frontière franco-italienne et ou percutés par un camion en essayant de passer la 
Manche.  
Nous disons donc Stop au blocage des frontières ! 
Oui à la liberté d'aller et venir. 
  
En France, certains trouvent normal que les riches partent habiter à Londres ou en 
Belgique parce qu'ils pairaient trop d'impôts en France, mais ce ne serait pas normal de 
quitter son pays pour fuir la guerre ou la misère ??? 
 
Et puis, si on y réfléchit bien, vous avez plus ou moins la liberté de circulation selon 
votre condition, votre couleur de peau... 
En réalité, les riches et les blancs jouissent de la liberté de circulation, ce sont les 
populations les plus démunies qui se voient bloquer aux frontières.  
Cf l'hypocrisie de Macron allant dire en Australie "Je souhaite que nous puissions 
accueillir beaucoup plus d'australiens en France", alors que dans le même temps sa 
politique migratoire est saluée par le FN ! 
Nous n'acceptons pas le tri entre "bons" et "mauvais" migrants. 
Nous n'acceptons pas l'hypocrisie de l'Etat français qui traite l'Italie de cynique car elle 
refuse de laisser l'Aquarius accoster, alors que la France n'a elle même pas proposé de 
l'accuellir. L'Aquarius est passé à quelques km des côtes corses mais a du aller jusqu'à 
Valence ! Qui est cynique ? 
 
Face à cette situation intolérable, il existe heureusement des milliers de citoyens 
solidaires, qui se bougent et qui amènent à manger ou des habits à des migrants, les 
hébergent, les transportent jusqu'à une gare... 
Eux peuvent se regarder dans une glace (pas comme un CRS qui rentre le soir chez lui et 
aura du mal à expliquer à ses enfants qu'il a détruit des tentes de migrants en plein hiver) 
Bravo à tous les citoyens solidaires de la Roya, de Calais, de Gap et d'ailleurs...  



Honte à l'État qui ose les poursuivre, alors qu'il est défaillant dans son obligation de 
secours et qu'il est lui-même régulièrement condamné parce qu'il viole la loi ! 
Stop au délit de solidarité ! 
 
Cette marche Vintimille-Calais porte haut et fort des valeurs d'égalité entre humains, de 
liberté de circulation, et de fraternité.  
Elle permet de mettre un coup de projecteur sur les milliers d'anonymes qui aident les 
migrants partout en France. 


