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Communiqué de Presse Toutes Aux Frontières !

Une journée d'action
féministe transnationale

pour transformer les
politiques migratoires

européennes 
 

"Toutes aux frontières" est une action
visant à affirmer et à rendre visible
l’expression des féministes sur les
politiques migratoires européennes
actuelles, et les situations de violences
multiples que vivent les femmes et les
minorités de genre dans les situations de
migration. Cet événement prendra la
forme d’une manifestation créative dans
les rues de Nice le 5 juin au matin, avec le
cerf-volant comme symbole, suivie dans
l’après-midi et la soirée d'événements
culturels au "109", pôle des cultures
contemporaines de Nice.
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APPEL À UNE GRANDE ACTION FÉMINISTE
EUROPÉENNE 

TOUTES AUX FRONTIÈRES !
5 JUIN 2021 À NICE

10 000 féministes
attendu.e.s à Nice 

le 5 juin 2021 !
 

Une vague féministe venant de
toute l'Europe manifestera pour
réaffirmer haut et fort que la
liberté de circulation est une
liberté fondamentale et qu'une
Europe ouverte et hospitalière
est possible. 
Elle dénoncera les politiques
migratoires européennes, la
militarisation des frontières, la
criminalisation des personnes
migrantes et des solidaires, les
violences faites aux femmes
(viols, prostitution, trafic
d'organes, etc.) ainsi qu'aux
minorités de genre sur la route
de l'exil. Cette manifestation
sera sous le signe du cerf-
volant, symbole de 
la liberté.
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Le 5 juin 2021, à Nice, Alpes-Maritimes, France
Nice, une ville du bord de la Méditerranée devenue frontière et cimetière marin
pour des milliers de migrantes et migrants.
Nice, Préfecture du département des Alpes-Maritimes, ville stratégique dans
l'accès au droit d'asile et dans la gestion policière des arrivées sur le territoire.

Une manifestation le matin dans Nice et des
rencontres culturelles l'après-midi et en soirée au 109

9h30-12h30 : La manifestation : Départ 9h30 de la place Masséna. Prise de
paroles par des personnalités : Ariane Ascaride (comédienne), Pinar Selek,
(sociologue exilée) etc. Passage par la promenade des Anglais. Arrivée
place Garibaldi. Manifestation politique, percussive, chantante...
14h-22h : Les rencontres culturelles au "109" (Pôle des cultures
contemporaines, 89 Route de Turin, Nice). Forum autour des questions
migratoires et des femmes, débats, concerts, lectures, vente de livres,
projection d'un film documentaire, exposition photo, performances, atelier
d’autodéfense féministe, fresque participative "écrire à la frontière".

L’organisation de cette action est portée par l’Assemblée féministe Toutes aux
Frontières ! qui réunit des activistes et des organisations féministes de toute l'Europe.
Toutes aux Frontières ! est un mouvement né en 2020 à la suite de la rencontre
féministe européenne "Femmes, migrations, refuges" qui a eu lieu 
à Genève du 27 au 29 septembre 2019 à l'initiative de la 
Marche Mondiale des Femmes (Suisse). 

QUI ? 

QUAND ? OÙ ?

QUOI ? 
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