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Comme chaque année, à la veille des vacances d’été, la CISEM- Coordination iséroise de solidarité 
avec les étrangers migrants- invite très largement les citoyen.ne.s de l’agglomération grenobloise, 
les étrangers demandeurs d’asile, de séjour, souvent déboutés de leurs demandes, les militant.e.s 
solidaires à un GRAND PIQUE NIQUE solidaire et partagé. 
 
Un pique-nique où nous affirmerons notre DESACCORD avec la politique menée par l’Etat, son 
projet de loi liberticide,  et la préfecture de l’Isère : délivrance quasi quotidienne d’OQTF (Obligation 
de quitter le territoire français), de plus en plus souvent avec interdiction de retour en France pour 1 
an voire 2 ans, assignations à résidence, délivrance de récépissés d’un, deux, trois mois sans 
autorisation de travail, enfermement dans les centres de rétention. Sans oublier la situation très 
difficile des jeunes isolés, en grande précarité. Et nous ne dénoncerons jamais assez fortement 
l’exclusion de centaines de personnes, familles avec enfants compris, de l’hébergement et des aides 
sociales.  Si certain.e.s d’entre eux, condamnés à la rue, osent occuper un terrain ou un logement 
vide, ils en sont très vite expulsés. NOUS DEMANDONS : une CARTE DE 10 ANS, la régularisation 
des sans papiers, la fermeture des centres de rétention, la liberté de circulation. Ces DIZAINES DE 
MILLIERS DE MIGRANTS NOYES EN MEDITERRANEE ou MOURANT DE FAIM OU DE FROID 
DANS LEUR PARCOURS….ÇA SUFFIT !   
 
Nous vous attendons nombreux / nombreuses… 19H-20H : EXCEPTIONNEL : « HORS LES MURS- 
PARCOURS DES MIGRANTS » par nos amis de RESF. Et n’oubliez pas d’apporter un pique nique 
partagé : pizzas, salades, galettes, tartes, fromage, pain, fruits. 
 
 
A l’APPEL de la CISEM : APARDAP, , CIIP, CSRA, Hébergement Logement- La Patate Chaude, Ligue des Droits de 
l’Homme, RESF 38-RUSF- PAS 38- Ras L’Front- Solidaires, Syndicat multiprofessionnel des travailleurs sans papiers 

CGTt, Ensemble Isère- Europe Ecologie Verts Isère-  France Insoumise- NPA- PCF- PCOF- 
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