Jeudi 8 novembre 2018 : TOUS/TOUTES EN CAR à GAP
en soutien à 7 militant.e.s poursuivie.s
pour leur solidarité avec des migrants
Appel à mobilisation internationale : mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018 procès de 7 militant.e.s
dont 4 Français, 2 Suisses et une Italienne. Ces personnes risquent 10 ans de prison et 750000 euros
d’amende ( !!!). Il leur est reproché « l’aide à l’entrée sur le territoire français d’étrangers en
situation irrégulière, le tout en bande organisée » à l’occasion de la marche de solidarité du 22 avril
dernier à Briançon. Marche au caractère spontané en réaction aux provocations racistes et
dangereuses du groupuscule Génération Identitaire qui depuis la veille bloquait en toute impunité le
col de l’Echelle pour refouler les migrants- en les exposant aux plus grands risques- voulant se
réfugier en France.
La CISEM- Coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants- a décidé, en solidarité,
d’affréter un CAR (40 personnes) pour GAP pour le JEUDI 8 NOVEMBRE pour nous joindre aux
centaines de personnes qui viendront de partout en soutien aux « inculpés ».
INSCRIVEZ –VOUS D’URGENCE (Bulletin d’inscription ci-dessous) . Si vous ne pouvez venir
vous pouvez soutenir cette initiative en contribuant au financement de ce car (coût : environ 850
euros).
Que vous vouliez venir à Gap et vous inscrire pour venir en car ou que vous vouliez apporter votre
soutien pour nous aider à financer ce car, merci de nous renvoyer le BULLETIN CI-DESSOUS
BULLETIN à renvoyer à CISEM - c/° CIIP - Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble
NOM - Prénom
Adresse postale ou mail :
Tel :
1- Je m’inscris pour la montée en car Jeudi 8 novembre (Départ 6H du matin gare routière,
on repartira de Gap à 16H pour arriver à Grenoble vers 18H)
Participation : 20 euros (10 euros pour les "dés-argenté.es" !)
Chèque à l’ordre de CISSP (Comité isérois de soutien aux sans papiers).
2- Je ne peux aller à Gap mais je soutiens cette initiative solidaire en versant la somme de :
. Chèque à l’ordre de CIISP et à envoyer à même adresse…
(SOUTIEN QUI SERA BIENVENU
POUR NE PAS ÊTRE DEFICITAIRE)

