
Marche Action 
 4 et 5 juin 

Quartier populaires  
#Nuit debout Convergence des 

luttes ! 
 

Nous, 
#Nuit Debout et Habitant-e-s des Quartiers populaires  

appelons à une Marche Action dans les Quartiers 
populaires 

Venez nombreux !  
Départ Samedi 4 juin Rdv 
à 17h République - Paris 

RDV Dim. 5 juin 10h à Porte des Lilas 

Action Dim. 5 juin 14h à 
Mairie des Lilas, avec HK 

Un vent de contestation souffle aujourd’hui sur la France !  Un vent porteur d’idées 
nouvelles, solidaires et fraternelles. La convergence des luttes s’opère, chaque jour, un 
peu plus, sous nos yeux, et #Nuit Debout en est un des plus beaux symboles. Un 
mouvement aux mille visages, inédit et déstabilisant pour les soutien d’un système 
déshumanisé et déshumanisant, inégalitaire.  
 
Nous, habitants des quartiers populaires, nous en avons assez du bla bla ! Pour nous 
aussi, dans nos villes et nos quartiers, la lutte se mène chaque jour  sur le terrain, quand il 
s’agit de porter solidarité à des familles expulsées de leur logement ou menacées. Pour 
résister à la spéculation immobilière, aux violences policières, au racisme, au 
sexisme, à la pauvreté, à toutes les formes de discrimination.  



Au nom de nos valeurs communes, nous nous mobilisons pour soutenir la lutte des ouvrier-
e-s contre la casse de leur outil de travail et des acquis sociaux, des paysan-e-s faisant 
face à des projets industriels illégitimes, des précaires de plus en plus précaires, des sans 
papiers, des réfugiés, des mal logés, des femmes… Mais aussi, nous sommes aux 
côtés des infirmier-e-s, des enseignant-e-s, des postier-e-s, des cheminot-e-s, des 
routier-e-s et plus largement de ceux et celles qui voient chaque jour les libertés 
fondamentales, les droits, la protection sociale ou les services publics attaqués et 
mis en cause. 
Notre idée reste toujours la même ! Soutenons nous les uns les autres ! Mobilisons nous 
les uns pour les autres ! Veillons les uns sur les autres, contre cette oppression 
écrasante que nous imposent les plus riches, les banques, les spéculateurs, les faiseurs de 
guerre, de répression, d’inégalités sociale, d’injustices.  
 
Nous, #Nuit debout et Habitant-e-s des Quartiers populaires, nous sommes en lutte 

depuis longtemps ! 
Nous ne sommes pas en reste ! 

Aujourd’hui, nous vous appelons à marcher, tous ensemble, à déboucher sur des 
actions concrètes et emporter des victoires ! 

 

Départ Samedi 4 juin Rdv 
à 17h République - Paris 

Pour nous rendre aux amandiers dans le 20e et soutenir le Comité vérité et justice 
pour Lamine Dieng, puis nous irons aux Lilas pour la lutte des salariés d’une 
blanchisserie 
 

RDV Dim. 5 juin 10h à Porte des Lilas 
Pour aller rencontrer dans le quartier des Fougères les travailleur-se-s du nettoyage 
dans les HLM en lutte durant 4 mois soutenus par les locataires de Paris Habitat. 

Action Dim. 5 juin 14h à 
Mairie des Lilas, avec HK 

Pour rejoindre les habitants de la cité Gagarine, à Romainville, en lutte contre les 
expulsions, la démolition de leur école et de leur quartier. 
Nous restons ouvert pour les étapes qui se trouveront sur notre parcours 

 

Luttons, debout, tous ensemble, on ne lâche rien! 
 

Contact.marche.clnd@riseup.net 
1er signataires : Comité DAL SPOUTNIK Gagarine, com Banlieue Debout/Quartiers populaires 
Debout, Ciné-lutte, DAL, HK et les Saltimbanks, Collectif Justice et vérité pour Ali Ziri, Collectif 
Urgence notre police assassine, UJFP, Emancipation tendance intersyndicale, Droits devant !, 

Revue Vacarme, Comité de soutien des grévistes du nettoyage, CNT SO du nettoyage… 


