
Programme du Samedi 28 mai 2011 à 10h00 

 A 10H  

Débat à Valence à la Maison des sociétés avec Sissoko Anzoumane 

porte parole du MRTSP à Valence« libre circulation et libre 

installation pour tous » 

A 12h00 Conférence de Presse. 

A 12h30 Pique nique  Place Belat à Valence 

Manifestons à Valence 
Rassemblement à 13h30 

 Place de l’Europe à Fontbarlettes 
 

La Marche 

 
 

Contre la politique d’immigration du gouvernement 
et pour la régularisation des sans-papiers 

 
 

 
 

Mail : collectif.valence.sans@gmail.com 
Tél : 06.16.43.18.05 – 06.10.05.57.07 -  04.75.81.47.25 

« Le Collectif de Soutien aux Sans Papiers et 
aux Sans Droits de l’Agglomération Valentinoise 

et du 26-07» 
 

Vous invitent à la semaine « contre le racisme et pour la 
régularisation des sans papiers. 

 
Mercredi 25 mai 2011 Valence et Cliousclat 

 
11h30 Arrivée à Valence de la Compagnie 
Irrégulière. 
 
13h30 Repas partagé surprise chez Evelyne  
« La P’tite Maison  Chapelle des luttes à 
Valence » 
16h00 Co-voiturage de chez Evelyne en direction 
de Cliousclat 
 
18h30 Pot de l’amitié  de bienvenue à Cliousclat 
19h30 Sketch de « Femmes en Luths » à 
CliouCslat 

20h00 Yhéâtre de la compagnie irrégulière 
 

Vendredi 27 mai Valence centre ville 
 

14h Rencontre avec des élus, associations, militants du collectif 
Centre ville de Valence. (Lieux à définir) 
 
15h30 Visite avec les Diggers et le MRTSP et le collectif. 
et Marche dans Valence avec le MRTSP, les 
collectifs SSPSD 26 -07, Diggers, Chômeurs Précaires, 
« Femmes en Luths »citoyens(nes) engagées. 

 

18h30 à 23h00 Fête des Voisins 

Angle rue des Alpes – rue Prompsault 

Dans le cadre de la Fête des voisins en partenariat avec la 

ville de Valence, le Webster café,  les commerçants et les 

habitants du quartier rue des Alpes, rue Prompsault, 
Repas – apéritifs partagés 

 (Chacun amène un plat ou une boisson.) Soirée Festive, 

mailto:collectif.valence.sans@gmail.com


Expos photos des luttes, musiques et bal populaires. 
 
 
 
 
 
 

 



 


