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Soirée solidaire Soirée solidaire
Avec les travailleurs sans-papiers du XIIe expulsés
du piquet de grève « randstad » Avenue Daumesnil
après 18 mois d’occupation
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Signez le manifeste en ligne sur : www.collec-

19h30 : Repas africain
préparé par les grevistes
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21h : projection du film
« Remue-ménage
dans la sous-traitance »
de Ivora Cusack
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Tourné sur une période de plus de quatre ans, ce film brosse
un tableau de luttes où avec peu de moyens mais une volonté
tenace, des individus organisés collectivement bousculent
la loi de la soumission qui règne dans le monde du travail et
en particulier dans la sous-traitance.
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En ce 2e printemps de lutte, nous fêterons
les régularisations récentes et réaffirmerons
par notre présence, notre soutien jusqu’à
l’obtention des titres de séjour de tous !
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Avec les grévistes,
poursuivons
la lutte !
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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, NPA 12e, PG 12e et les citoyens solidaires.
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