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13ème MARCHE INTERNATIONALE  
POUR LA LIBERTÉ 

DES MINORITÉS ET DES PEUPLES OPPRIMÉS 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 – 15H 
CAMPAGNANO DI ROMA 

SANCTUAIRE DE LA MADONE DU SORBIER 

Depuis 13 ans Società Libera, Association de culture libérale, promeut la Marche Internationale pour la Liberté 
des Minorités et des Peuples Opprimés, pour dénoncer la privation de libertés fondamentales et les difficultés pour 
l’autodétermination que rencontrent des centaines de millions de personnes. 

La Marche s’est déroulée à Rome et, certaines années, simultanément à Paris, Berlin, Bruxelles et Barcelone ; les 
trois dernières années elle s’est déroulée à Campagnano, en partenariat avec la Mairie. Souhaitant le développement 
de sociétés ouvertes, où tous puissent réaliser leurs aspirations, avec de moins en moins d’envahissement de la part 
des États et des monopoles, nous estimons que nous devons nous occuper des Droits de l’Homme dans le monde : la 
défense de la Liberté ne peut qu’être globale, considérant qu’on en sent le besoin dans un quart des Pays. 

Nous rappelons la Chine, qui réprime systématiquement les minorités Ouïghoure, Tibétaine, Mongole et qui en 
Afrique mène une politique néocoloniale avec un usage irréfléchi de l’environnement ; le régime à parti unique au 
Laos et au Cambodge ; la liberté religieuse niée au Vietnam ; la répression de la minorité des Harratin dans le 
sud de l’Algérie, du Maroc et de la Mauritanie, la négation des droits fondamentaux des Indiens d’Amazonie, 
des Kurdes et des Soudanais ; les minorités chrétiennes poursuivies massivement ; l’autonomie de Hong Kong 
et son avenir inquiétant a cause de la fermeture rigide de Pékin.  

Ayant ces intentions, avec de nombreuses communautés de peuples opprimés en exil, parmi lesquels Ouighours, 
Tibétains, Vénézuéliens, Iraniens, Vietnamiens, nous souhaitons sensibiliser les gouvernements et l’opinion 
publique. 

Nous avons besoin de signaux significatifs et efficaces de la part des institutions occidentales qui affirment le 
respect des Droits de l’Homme non seulement dans leurs déclarations de principe. 

Témoignons notre engagement, en nous retrouvant au Sanctuaire de la Madone du Sorbier, sur la voie 
Francienne, chemin symbole de la Liberté des Peuples. Essayons de secouer l’opinion publique, les institutions 
et les médias, transformons ce rendez-vous annuel dans un signal qui soit motivant pour les gens d’Europe. 

www.marchforfreedom.info 
info: +39 333 2765308 

http://www.marchforfreedom.info/

