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Téléphone : +32 488 15 02 16

MERCREDI 25 juin
16h: Rassemblement devant l'Office des
Etrangers (59 Chaussée d'Anvers - 1000 Bxl)
19h: Projection du film "The land between"
(Bruxelles Laïque - 18-20 av. de Stalingrad)

JEUDI 26 juin
16h30: Grande Manifestation Populaire
(Place du Béguinage - 1000 Bruxelles)

VENDREDI 27 juin
Contre Sommet
9h30: Débats et ateliers
14h: Assemblée
19h: Grosse Fête

SAMEDI 28 juin
Meeting et fiesta
"Le cas Mamadou Bah, une avancée juridique
pour tous les réfugiés"

VENDREDI 20 juin
11 h: accueil des marcheurs du collectif allemand
(Rhode-Saint-Genèse)
13 h: au bois de la Cambre (sortie avenue Louise)
15 h: à la Place du Luxembourg (Bruxelles)

DIMANCHE 22 juin
Accueil des délégations italiennes et françaises
17 h: prise de parole d'une délégation de la
Caravane à l'évènement FGTB "50 ans
d'immigration marocaine"

LUNDI 23 juin
11 h & 15h: Lobby Tour

MARDI 24 juin
18 h: Débat sur les centres fermés
(Garcia Lorca - 47 rue des foulons à 1000 Bxl)
19 h: Projection du film "Mima"
(Bruxelles Laïque : 18-20 avenue de Stalingrad à
1000 Bruxelles)

Partis de Strasbourg le 18 mai dernier, les marcheurs et
collectifs de soutien (allemands, italiens, français,
hollandais, belges) arrivent progressivement à Bruxelles
à partir du vendredi 20 juin pour entamer une
semaine de rencontres, d'actions, de manifestations,
de projections, de conférences et de débats contre les
politiques migratoires européennes

Freedom Not Frontex - La Liberté, Pas Frontex
résume leur position commune. La caravane revendique
la liberté de circulation pour tou.te.s en Europe, exige
l'égalité, la dignité et la justice sociale et refuse la
gestion militaire discriminante et déshumanisante de
nos frontières.

Rassemblons-nous et mobilisons-nous du 18 au 29 juin
à Bruxelles pour accueillir cette caravane comme il se
doit, marquer notre soutien et contribuer à la liberté de
circulation

à Bruxelles du 20 au 28 Juin 2014
LA CARAVANE DES MIGRANT-E-S
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