
Grève transnationale des migrant(e)s 

Manifestation:
Vendredi, 1er mars à 17h.
Franziskanerplatz-Museumsstraße, Innsbruck 

Le 1er mars est devenu une journée symbolique de grève des migrants transnationaux.
Le jour donne une seule voix à tous les migrants, les réfugiés et les personnes 
clandestins et sans-papiers. Les activistes s’opposent contre le racisme quotidien, la 
discrimination et leur exclusion de la société.

Les protestations transnationales du 1er mars ont été lancées aux Etats-Unis en 2006 
et ont invité les migrants d'autres pays à organiser et prendre des initiatives ce jour-là. 
Parmis les protestations à Vienne, Berlin, Amsterdam et autres villes européennes, 
Innsbruck prend sa place. Au 1er mars plusieurs autres actions se déroulent à coté de 
la manifestation à Innsbruck – vous êtes invités d’y participer! Le programme:

9-11h: Petit déjeuner „gréve“ chez „Frauen aus allen Ländern“ 
Müllerstraße 7 (seulement ouvert aux femmes!)

13 à 14h déjeuner „grève“ chez ATIGF, Schöpfstraße 9

à partir de 13h chez ATIGF: possibilité de bricolager pour la manifestation

14.30 à 16.30h: Café de grève chez FLUCHTpunkt, Jahnstraße 17

17h: Théâtre „Revolution für Bewegungsfreiheit“ (révolution pour la 
liberté de mouvement), Franziskanerplatz (que le temps 
soit mauvais, le théâtre aura lieu après l'exposé à Café 
DeCentral)

20 h: Exposé sur FRONTEX, boats4people et les protestations 
actuelles à Vienne. Café DeCentral, Hallerstraße 1

Pour la liberté de mouvement internationale! 
Pour l’égalité universelle devant la loi!

Le 1er mars à Innsbruck, c’est une initiative d‘ATIGF (Föderation der Arbeiter_innen und Jugendliche aus der Türkei in 
Österreich), Frauen aus allen Ländern, FLUCHTpunkt, Plattform Bleiberecht et de réfugiés des autres pays. Soutenu par: 
FSG(partie de la GPA-djp Tirol), GLB Tirol, Initiative Minderheiten, KJÖ Tirol, Plattform Rechtsberatung, Z6. 
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