TR AVAI LLE U R S SAN S-PAP I E R S E N G R ÈVE

Prenons les sous notre protection !

Manifeste pour une
mobilisation citoyenne
D

epuis 18 mois,
les travailleurs
sans-papiers
du XIIe sont en grève.
Ils ont occupé l’agence
Randstat au 30, avenue
Daumesnil jusqu’à
leur évacuation par
les forces de l’ordre
le 24 mars. Ils ont alors
décidé de maintenir le
piquet devant l’agence
sur le trottoir.
Le 1er avril, 7 cars de CRS
sont venus, sur ordre de la
préfecture, démonter la tente
et déloger les grévistes.
C’est une nouvelle atteinte violente
aux droits des travailleurs.

Ce même jour, les forces de l’ordre ont également
évacué le piquet FAB SAB de la rue du Regard.
Après avoir été désavoué dans les urnes,
et au lendemain de la présentation par
M. Eric Besson en Conseil des Ministres
de son nouveau texte sur l’immigration,
le gouvernement a décidé d’employer
la manière forte et de déclencher une
offensive généralisée contre le mouvement
de grève des travailleurs sans-papiers.

Nous, comité de soutien du XIIe
regroupant associations,
syndicats, partis politiques
et simples citoyens
appelons tous les habitants
et travailleurs du XIIe
à signer avec nous ce
manifeste et à appeler
à une mobilisation
citoyenne pour :
CONDAMNER
CES ÉVACUATIONS qui
constituent une atteinte
au droit de grève de ces
travailleurs
G

G RÉAFFIRMER NOTRE SOUTIEN
À LA GRÈVE DES SALARIÉS SANS-PAPIERS
qui travaillent en France depuis de nombreuses
années, cotisent, paient des impôts
et font le travail dont personne ne veut
G

EXIGER LEUR RÉGULARISATION IMMÉDIATE

G INSTAURER UNE PROTECTION CITOYENNE
AUTOUR DES GRÉVISTES
G

PARTICIPER À LA SOLIDARITÉ active et financière

Marquer notre volonté d’organiser, en accord
avec les grévistes et les 11 organisations syndicales
et associatives qui coordonnent le mouvement,
des initiatives fortes de mobilisations et de
solidarité pour obtenir une circulaire définissant
des critères larges, ouverts et objectifs
de régularisation des salariés sans-papiers.
G

Signez le manifeste en ligne sur : www.collectif12.com
Comité de soutien aux travailleurs sans-papiers grévistes du 12e : SUD PTT 12e, SUD Rail 12e, UL-CGT 12e, ATTAC 12e,
Ligue des Droits de l’Homme 12e, Commune Libre d’Aligre, Collectif de Vigilance Paris 12e pour les droits des étrangers/RESF,
CNT-nettoyage, PS 12e, PC 12e, Les Verts 12e, Gauche Alternative 12e, NPA 12e, PG 12e et les citoyens solidaires.
CONTACT : Collectif de vigilance Paris 12 – Tél. : 06 45 25 95 95 – bureau@collectif12.com – www.collectif12.com

