
12 ET 13 OCTOBRE ACCUEIL DE LA MARCHE 
DES SOLIDARITÉS EN EURE ET LOIR 

A l'appel de 20 collectifs de Sans-Papiers, de la Marche des Solidarités, des États Généraux
des Migrations et de plus de 230 organisations, des Sans-Papiers marchent depuis le 19
septembre des quatre coins du pays pour atteindre Paris dans une grande manifestation le
samedi 17 octobre.

Les marcheurs-euses venus de Rennes et d’autres villes de l’ouest feront étape en Eure et Loir 
les 12 octobre à Nogent le Rotrou et le 13 octobre à Chartres. Fort de la tradition eurélienne 
d’accueil les marcheurs -euses  seront accueillies par des syndicats, des associations et des 
structures euréliennes, soutenant cette Marche et les revendications qu’elle porte.

Ils et elles revendiquent la régularisation de tou·te·s les sans papiers, la fermeture des
centres de rétention administrative et un logement pour toutes et tous.

Les travailleurs et les travailleuses sans papiers sont nos collègues, nos voisin·e·s, nos
ami·e·s, parfois nos camarades de classe et participent comme tou·te·s les habitant·e·s à la
richesse économique, sociale et culturelle dans nos quartiers, nos villes et nos campagnes.
Nous les soutenons au quotidien sur nos lieux de travail, dans nos syndicats, dans les
tribunaux pour que leurs droits soient respectés et étendus à ceux de tou·te·s les
travailleurs/euses.

Nous les avons soutenu·e·s et accompagné·e·s dans leurs luttes pour l’égalité des droits
depuis des années. Aujourd’hui, ils et elles ont décidé de marcher à travers la France en
direction de Paris pour revendiquer l'égalité pour toutes et tous.

Nous appelons les habitant-e-s d’Eure et Loir à soutenir, rejoindre et participer à la Marche et les
évènements qui auront lieu durant ces étapes. 

Contacts presse     :   

Parcours en Eure et Loir : 
Solidaires 28
 tél : 06 38 35 71 25
solidaires28@laposte.net 

Étape de Nogent le Rotrou    Étape de Chartres 
Mathieu 06 84 84 13 23 Julie  06 64 20 12 71

Plus d’informations sur la Marche     :  
https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/120820/19-septembre-17-octobre-marche-nationale-des-sans-
papiers     
https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/031020/marche-des-sans-papiers-4-marches-en-route-vers-lelysee 
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