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DUBLIN,
COURS 
TOUJOURS ! 
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Course populaire 
en solidarité avec les réfugié.e.s
Pour la suppression des accords de Dublin w
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Venez nombreuses et nombreux !
(que vous courriez ou non, pour participer ou pour soutenir)

Le Collectif R a décidé de chausser ses baskets et de 
courir dans les rues de Lausanne en solidarité avec 
les refugié.e.s et pour mettre fin aux accords de 
Dublin. A cette occasion, il organise une « course-ac-
tion » avec un parcours de 3.8 km dans la Ville de 
Lausanne. 
Pour rappel, ces accords renvoient des migrant.e.s 
par milliers vers des pays de transit, dans lesquels 
elles/ils n’ont aucune attache. La procédure est 
automatique : sitôt qu’il y a trace de passage vers un 
pays tiers, le renvoi est décidé, le dossier d’asile n’est 
même pas étudié. Parmi ces pays, on trouve la Hon-
grie, la Pologne ou encore l’Italie, où les conditions 
d’existence exécrables pour les réfugié.e.s s’aggravent 
jour après jour.
Ainsi, et à cette occasion, le Collectif R réitèrera son 
appel auprès des autorités cantonales et fédérales à 
mettre fin à l’application aveugle et destructrice de 
ces accords.

Inscrivez-vous à l’événement facebook 
de la course : « Dublin, cours toujours ! »
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