
Les actions soutenues ou organisées  
par le Collectif Migrants 83 

le 18 décembre à Toulon 
 

Journée Internationale des Migrants 
 

Déroulé des actions 
 

 De 18 h à 18 h 30, le Cercle de Silence en bas à droite de la place de la Liberté; 

 De 18 h 30 à 19 h 30, marche son-et-lumière dans le centre-ville / zone piétonne, de 
la place de la Liberté à la place du Mûrier; 

 De 19 h 30 à 19 h 45, place du Mûrier, lecture théâtralisée de l'appel à la marche des 
EGM. 

 De 20 h 15 à 20 h 45, buffet partagé à l'Hélice / FOL; 

 De 20 h 45 à 23 h, ciné-débat autour du film "Grande-Synthe" de Béatrice Camurat 
Jaud, à l'Hélice / FOL. Participation aux frais 6€. 
 

 
Le Synopsis du film « Grande-

Synthe » 
 
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage 
record : la ville de Grande-Synthe (59) est un 
concentré de crises auxquelles l’ensemble de 
l’humanité devra bientôt faire face. 
 
Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien 
Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics 
se remontent les manches pour trouver des 
solutions avec enthousiasme et humanisme. La 
ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur 
les questions de transition écologique, devient un 
vrai laboratoire du futur. 
 
Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice de ce film 

documentaire, nous offre un regard sans détour sur les femmes et les hommes œuvrant 
pour une transition vers un avenir meilleur. 
 

 

Les composantes du Collectif Migrants 83 : 
 
Citoyens / Amnesty Toulon PACA / ATTAC 83 / CCFD- Terre Solidaire / CIMADE / Indignés / 
LDH / RESF 83 / RUSF / VISA 83 / VPJM / CGT / Confédération Paysanne / FSU / Solidaires / 
UNL / EELV / Ensemble 83! / MJCF 83 / NPA 83 /  PCF 83 / PG – FI / Collectif de Tourves / 
CODEX 83 / Affront National-Brignoles / Ensemble pour le Luc / Vigilance Cogolin / 
ACCALMIE / Migrants Var Est / JRS – Welcome / UTOPIA / Génération.s / Collectif Pierrefeu / 
L'Autre c'est Nous / Cercle de Silence. 
 
 


