
Régularisation des Sans Papiers – Fermeture des centres de Rétention 
administratifs – Un toit pour tous 

 

Acte 3 : à l'appel de 19 collectifs de Sans-Papiers, de la Marche des Solidarités, des Etats 
Généraux des Migrations et de plus de 200 organisations, des Sans-Papiers marcheront à partir 
du 19 septembre des quatre coins du pays pour atteindre Paris (L’Elysée) en une grande 
manifestation le samedi 17 octobre.  

Depuis Grenoble, Un départ sera organisé le 29 septembre, pour rejoindre la Marche déjà partie le 
19 de Marseille et de Montpellier, avec au moins un vingtaine de marcheurs grenoblois recensés 
actuellement (c’est un début !) 

Pour rendre possible cette marche, un appel à dons est lancé avec une cagnotte en 
ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-rusf38/collectes/marche-
nationale-des-sans-papiers-grenoble 

Un car sera également loué 2 950 euros directement par la CISEM pour emmener à Paris 50 
personnes : Chèques de soutien à l’ordre du CISSP (Comité isérois de soutien aux sans papiers- 
association qui « gère » financièrement la CISEM) : CISSP- Maison des Associations- 6 rue 
Berthe de Boissieux- 38000- Grenoble 

On peut aussi donner (ou prêter) du matériel : tentes, matelas, chaussures, sacs à dos, capes de 
pluie, etc. 

Calendrier pour Grenoble 

Le 12 septembre : fête de soutien, au parc Bachelard. Au programme tournois de foot à 13h et 
repas, prises de parole et boum à partir de 19h. 

Le 19 septembre : Grande réunion publique d’information et de mobilisation (lieu en plein air à 
préciser) avec tous les soutiens : associations, collectifs, syndicats, partis, élus, etc. 

Le 29 septembre : Départ de la Marche prévu entre 7H et 8H, avec conférence de presse 

Le 17 octobre : Rassemblement festif ou marche à Grenoble en écho à la manifestation 
parisienne (en cours d’organisation). 

Plus d'infos sur la marche sur le blog Mediapart de la Marche des Solidarités qui assure la 
coordination :  

https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/120820/19-septembre-17-octobre-
marche-nationale-des-sans-papiers 

Publications à venir sur les médias locaux en ligne.  

Il est encore temps de s'inscrire pour marcher, n'hésitez donc pas à faire tourner les infos sur la 
marche autour de vous. 

Le contact à Grenoble :  07 51 51 10 50   
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