Projet de calendrier
des différentes marches
A partir de fin mai, donc en amont du contre-sommet, des Marches contre la pauvreté, la précarité et les discriminations traverseront l’Europe. Différents
cortèges venant des 4 coins de l’Europe tiendront des réunions dans les lieux d’étape et en allant auprès des acteurs et actrices engagés localement dans des
luttes. Tous convergeront vers Rostock la veille du Contre-sommet, le vendredi 1er juin. La présence du réseau "Aucun être humain n'est illégal" a permis la coordination des différentes initiatives précédant le premier rendez-vous à Rostock, à savoir la grande manifestation du samedi 2 juin.
Les pays du Nord, notamment la Finlande et le Danemark, nous rejoindront à Rostock.... en ferry....
Des délégations du Japon, d’Afrique et d’Amérique Latine participeront à ces marches en Europe.

En France

Programme prévu :

(convergence en Belgique avec La Hollande)

La semaine qui précède, du week-end des 12 au 13 mai au vendredi 18 mai, chaque région en France va
organiser unitairement des initiatives, assemblées, marches, etc... Ces initiatives doivent permettre d’envoyer vers la région parisienne des délégations en camionnettes, voitures type “espace, cars... Ces délégations formeront une caravance vers le Nord, la Belgique, l’Allemagne pour atteindre Rostock le 1er juin
Auvergne : Montluçon, Clermont-Ferrand qui a prévu un FSL ;
Nord : Lille, Arras et Calais accueillent le 21 mai les Marches
venant de Paris ;
Sud-Ouest : Toulouse projette un rassemblement le week-end
des 12 et 13 mai lors d'une rencontre des Comités locaux des
attac d'Europe ;
lProvence-Alpes-Côte-d'Azur : des soirées sont prévues à
Marseille et Aix-en-Provence. Marseille organise une caravane
de voitures qui partira le week-end des 26 et 27 mai et rejoindra Rostock en passant par l'Italie et la Suisse ;

En Suisse

Grand Ouest : possibilité d’un rassemblement à Rennes le
week-end des 12 et 13 mai, après que différentes initiatives
aient été prises les jours précédents dans les villes avoisinantes ;
Centre : Bourges et Tours souhaitent accueillir les Marches ;
Ile-de-France : la Marche de l'ouest arrivant à Paris, plusieurs
événements sont prévus les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mai, faisant suite à une semaine de mobilisation
sur le G8 organisée par le Collectif anti-G8 de Paris, Attac et
le Réseau Convergence des Mouvements Sociaux.

Vendredi 18 mai : accueil des marcheurs de province à Paris.
samedi 19 mai : en journée, marche autour de Paris par les boulevards
des Maréchaux avec rendez-vous aux diverses portes de Paris de délégations des banlieues venant renforcer la Marche.
De 20 h à 24 h : réveillon citoyen place de la Bourse, face au Ministère de
la crise du logement.
Dimanche 20 mai : débats sur le G8, départ symbolique des marches du
quai de Jemmapes.
lundi 21 mai : départ vers le Nord, convergence à Lille ou dans les environs.
Mardi 22 mai : marche vers la Belgique.
Mercredi 23 mai : arrivée à Charleroi.
Jeudi 24 mai : intervention à Bruxelles au parlement Européen.
Vendredi 25 mai : étape à Liège. Convergence avec les hollandais.
Samedi 26 mai : Cologne : convergence avec les organisations allemandes.

En Suisse, les marches sont organisées par une large coalition de forces, coordonnées notamment par Attac, le syndicat Unia et différentes associations d’immigré-es et de chômeuses-eurs. Une voiture d’Annemasse rejoindre la marche Suisse.

Les mobilisations débuteront par une manifestation sur Chaque étape sera marquée par un événement lié aux
les quais à Genève et une grande fête le soir du 19 thématiques principales de la marche : migration et précarité. Bien que les étapes soient encore en cours d’ormai. Puis, la marche à proprement parler, partira le 20
ganisation, certains événements sont déjà prévus : la
mai devant l’OMC à Genève afin de montrer le lien thématique du droit des travailleuses-eurs sera au cœur
entre ouverture des marchés, désindustrialisation, de- des mobilisations genevoises, Nyon organisera une
struction de la paysannerie et chômage de masse. La soirée et une exposition sur la question de la précarité
chez les travailleuses-eurs agricoles, une pièce de
prochaine étape prévue est Nyon, puis Renens le 22,
théâtre de Dario Fo sera présentée à Renens, alors que
Lausanne le 23, Fribourg le 24, Berne le 25, et finale- la précarité des jeunes sera thématisée à Lausanne à
ment Bâle le 26 mai.
travers une slam.

En Allemagne

( www.euromarsch2007.labournet.de/routen.html)

Itinéraire des Marches de l’Ouest et
Caravane "Nul être n'est illégal"

Dates

26.05

27.05
28.05
29.05
30.05
31.05
01.06
02.06

Caravane

Bielefeld

Brême
Oldenburg
Hambourg
Hambourg
Schwerin
Berlin
Rostock

La marche du SUD

Précaires parmi les précaires, subissant les situations
les plus délicates et les plus dégradantes : peur du renvoi et de la répression, travail au noir, conditions de travail innommables. Les sans-papiers seront au centre
des mobilisations à Fribourg.
A Berne, un film sur la dégradation des conditions de
vie et l’augmentation de la pauvreté en Suisse sera
projeté sur la place fédérale, et finalement, la libre-circulation et la migration seront au centre de l’événement
bâlois avec la traversée symbolique de la frontière germano-suisse.

Marches Ouest

Cologne (migration femmes)
Dusseldorf
Oldenburg
Hambourg
Hambourg
Freie Heide (camp)
Rostock

Elle part de Bâle, suit la vallée du Rhin(Mulhouse, Offenburg, Strasbourg,
puis remonte vers Frankfurt am Main avant de rejoindre Rostock.

Itinéraire des Marches de l’Est
25.05
26.05
27.05

28.05
29.05
30.05
31.05
01.06
02.06

Dresde
Dresde - actions
Fuerstenwalde- ( entre Berlin et Francfurt an
Oder)
Jueterborg (sud de Berlin)
Zossen ( sud de Berlin)
Berlin - les copains partis en vélo d'Erfurt via
Magdebourg rejoignent la marche de l'Est
Freie Heide( au nord de Berlin et Neuruppin)
Rostock
Rostock

La caravane en vélos de Erfurt - Thuringe passera par la Saxe Anhalt et Magdebourg pour rejoindre soit Berlin soit directement Freie Heide.
Les Polonais seront présents 5 jours du 31.05 au 04.06 ( arrivée 31.05 - départ
04.06) Freie Heide (Bombodrom)

