
12-13 mai 2018 les marseillais.e.s accueillent 
la marche solidaire pour les migrant.e.s

Marche de La Roya à Calais organisée par l’Auberge 
des migrants (Calais) /// www.laubergedesmigrants.fr

Contre les préjugés, 
rencontrons-nous et partageons !
L’accueil à Marseille est organisé par un 
collectif de citoyen.ne.s et d’associations /// 
contact : viamarseille2018@gmail.com

Détail de la programmation à suivre sur la page 
Facebook : viamarseille

VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE SOUTIEN...

Samedi 12 mai
• En participant à la Marche 
Solidaire depuis Saint-
Antoine (départ de la Gare 
Saint-Antoine à 11h)
• En rejoignant à 16h la 
manifestation Porte d’Aix
• En venant à 17h accueillir 
en fanfare l’arrivée des 
marcheurs au Vieux Port

• En venant partager un repas solidaire aux Grandes 
Tables de la Friche (à partir de 19h), rencontrer les 
associations et collectifs marseillais.e.s de soutien aux 
migrant.e.s, et assister aux concerts (à partir de 21h). 
En préparant un texte, un témoignage, un poème ou 
une chanson pour cette Belle soirée ! (pour l’organisation, 
envoyez au préalable vos propositions)

Dimanche 13 mai
• En participant au Géant Pique-nique aux plages du 
Prado (à droite du David), à partir de 12h (RDV 11h au rond 
point du Prado pour un départ groupé). Amenez de quoi 
nourrir une personne en plus de vous (et votre vaisselle)

11h départ gare de saint antoine

La Cabucelle

bougainville

16h rassemblement 
porte d’Aix

17h arrivée Vieux Port / ombrière
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