
Marchons pour notre liberté!

18.Mai - 28.Juin 2014
Nous venons de partout pour marcher de 
Strasbourg jusqu‘à Bruxelles.

NOUS AVONS UN RÊVE...
Nous sommes demandeurs d‘asile, réfugiés, migrants et sans-pa-
piers, Européens „issus de l‘immigration“, nous sommes tous ceux 
qui n‘ont pas la pleine citoyenneté accompagnés d‘autres, qui 
partagent notre colère contre la politique migratoire raciste de 
l‘Union Européenne.
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Nous avons décidé d‘organiser une caravane européenne qui partira du plus grand
nombre de pays européens en direction de Bruxelles (Belgique), où les institutions
européennes se tiennent. En montrant que nous ne respectons pas les frontières
qu’ils nous imposent, nous tenant prisonniers à l’intérieur des Lagers et des Länder,
nous adresserons nos demandes directement là où les décisions sont prises.

Nous avons un rêve:
• La liberté de circulation pour les demandeurs d‘ asile, l’abolition de Dublin I
et II et du devoir de résidence Residenzplicht,
• Des documents permanents, sans critères (et non en fonction de contrats de
travail ou des persécutions politiques personnelles par l‘Etat d‘origine),
• Arrêt de l‘emprisonnement et de l’expulsion des migrant-e-s,
• Mêmes conditions de travail pour tou-te-s
• Même droits politiques, sociaux et culturels pour tou-te-s : droit d‘étudier et
de travailler là où l’on vit
• Arrêt de la politique impérialiste européenne : in des traités de libreéchange
et des guerres colonialistes de l‘OTAN
• Abolition de Frontex, d’Eurosur et de toutes les politiques et mesures antimigratoires

À partir de 18 MAI 2014, avec les élections au Parlement de 
l‘UE : rejoignez -nous à Strasbourg! 
La marche transnationale arrivera à Bruxelles, À 26 ET 27 JUIN 2014, avec des manifestations
massives contre le sommet européen sur la politique migratoire.
L‘arrivée à Bruxelles aura lieu une semaine avant le sommet, LE 20 JUIN,
nous aurons une semaine d‘actions dans la ville de Bruxelles avant le sommet.
Rejoignez-nous à Bruxelles !

Contactez- nous:

	 •	 Amir (یسراف,	english)	015215154310
	 •	 Ksenia ( у )	01ι62356132λ
	 •	 Ali (bambara, français, espanol)	0152130κι340
	 •	 Badra (bambara, français, italiano, english)		01ι6κλ2λ6602
	 •	 Asif (ودرا	,	english,	 ,											,	ε ην ά,		يباخنث	,										(	01ι631ι64453
	 •	 Riad (français,	ةيبرعلا,		deutsch)	015214κ465λ6
	 •	 Nadia (türkçe, english, français, deutsch)	015ι300632ιλ

Mail:   freedomnotfrontex@riseup.net
Facebook:   http://www.facebook.com/freedomnotfrontex    
Website:   http://www.freedomnotfrontex.noblogs.org
Twitter:   @FreedomNotFront

La marche  a aussi besoin de soutien inancier:
 

“Protest March For Freedom”, KNr: 106028977, BLZ: 17092404, 
Volksbank Fürstenwalde IBAN: DE23 1709 2404 0106 0289 77 , BIC: GENODEF1FW1

V.i.S.d.P.: F.Ighters, Straße der Freiheit 1, Brüssel
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