
MERCREDI 30 MAI—CHALON SUR SAÔNE 

Le programme : 

- 16h30 : accueil des marcheurs sur la route de ma 

campagne 

- 17h : départ d’une déambulation de soutien depuis 

le Pont Jean Richard 

- 18h : rassemblement devant l’hôtel de ville avec ra-

fraichissements puis prises de paroles et chansons. 

- 18h 30 : départ du cortège en passant par rue au 

change, rue du Chatelet et Grande Rue puis rejoin-

dra la salle Marcel Sembat où nous échangerons en 

partageant un repas. 

- 19h : soirée partagée et ouverte à tous 

- 20h15 : Projection du film chalonnais « Chibanis, 

mémoire d’exil » suivi d’un débat. 

- 22h : départ des marcheurs avec leurs hébergeurs 
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Vers une société humaniste 

Laissez-les passer, accueillons-les ! 
 
Chalon sur Saône est une des 60 villes-étapes de la 
Marche. Elle a débuté le 30 avril à Vintimille en Italie et se 
terminera le 8 juillet à Londres. 
Les marcheurs, et le collectif Chalon Solidarité Migrants 
appellent à une politique d’accueil dans la dignité des de-
mandeurs d'asile, l'abandon du blocage des frontières et 
du délit de solidarité. 
Cette évènement, est également l'occasion de promouvoir 
la fraternité et l'aide aux migrants qui risquent leur vie en 
traversant la montagne et la mer. En effet, des associations 
accompagnent et aident les migrants dans leur quotidien 
face à l'inaction des pouvoirs publics. Cet élan de solidari-
té, d'humanité, nous sommes nombreux à le porter en 
France et en Europe. C'est pourquoi, cette étape locale se-
ra consacrée à un moment convivial autour d'un repas par-
tagé et d'un film pour échanger sur la société humaniste 
que nous voulons  
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