
15 JUILLET :  ACCUEIL AU CAMPING DE VINTIMILLE
16 JUILLET :  WORKSHOP ET ECHANGE DE PRATIQUES
17 JUILLET : CARAVANNE POUR LA VIE DANS LA VALLÉE DE LA ROYA
22 JUILLET : ACCUEIL AU CAMPING DE CLAVIÈRE
23 JUILLET : DISCUSIONS, WORSHOPS, CONCERTS, SPECTACLES
24-25 JUILLET : CARAVANE POUR LA VIE JUSQU’À BRIANÇON
25-26 JUILLET:  ACCUEIL A GAP, DISCUSSIONS, WORKSHOPS, 
PERFORMANCES ET CONCERTS.
27 JUILLET :  MANIFESTATION À GAP.

caravaneparalavidayhastalamuerte@riseup.net



UNE CARAVANE RÉSISTANTE
DE VINTIMILLE AUX HAUTES ALPES

En septembre 2020, en plein cœur de la pandémie, les zapa-
tistes annoncent aux militant.es du monde entier, qu’ielles 
vont entamer un voyage du Mexique vers l’Europe, à la 
rencontre des luttes sur le vieux continent. D’un côté et 
de l’autre de la frontière alpine, nous avons répondu à cet 
appel. 

Du désert de Tamanrasset à la Méditerranée, depuis les 
Balcans et jusque dans le Alpes, les frontières continuent à 
séparer, selectionner et tuer les personnes au gré des inté-
rets économiques et politiques des etats. Depuis plusieurs 
années la militarisation des frontières entraîne dans son 
sillon son lot de mort.es, noyé.es et de disparu.es.  Les per-
sonnes exilé.es et les militant.es qui agissent en solidarité 
subissent une forte répression. 

Cette militarisation de la frontière fait écho à des enjeux 
d’exploitation et de « touristification », qui rendent le ter-
ritoire peu à peu inhabitable pour les habitants et contri-
buent à l’invisibilisation forcée des exilées, considérées 
comme « indésirables ».

Afin de rendre visibles les luttes et résistances aux fron-
tières, reprendre ce territoire occupé par les forces de 
l’ordre et du capital et tisser des liens qui renforcent nos 
luttes, rejoignez la caravane résistante pour la vie qui mar-
chera à travers la frontière du 14 au 27 juillet 2021. 

14 Juillet : Accueil au camping de Vintimille
15 Juillet : Discussions et Workshops
17 Juillet : Caravane pour la vie dans la vallée de la Roya 
22 Juillet : Accueil au camping de Clavière + Discussions & 
Projection > l’Autonomie, avec Nodo Solidale & les Zapatistes.
23 Juillet : Tables rondes & Workshops > Sécurité Numé-
rique / Centres de rétentions / Soins / Outils de luttes aux fron-
tières + Théâtre
24 - 25 Juillet : Caravane pour la vie jusqu’à Briançon
+ Après-midi Rap
25-26 Juillet :  Accueil à Gap + Discussions & Tables 
rondes > Extractivisme et Mobilités Internationales / Auto-or-
ganisation des exilé.es / Femmes & Frontières + Spectacles, 
Cirque et concerts
27 Juillet : Manifestation à Gap

Des cantines solidaires à prix libre assureront les repas. 
Toutes les nuits se font en tentes.  Venez avec tentes, du-
vets, frontales, chaussures de marche, sacs à dos et gourdes.

La solidarité ne s’expulse pas ! 
La solidarité ne s’arrête pas!

Plus d ‘infos sur valleesenlutte.org / mars-infos.org /
/ passamontagna.info

 


