Collectif de Vigilance du 12e Pour les Droits des Étrangers
Créé en novembre 2005, et regroupant associations, partis politiques de gauche, parents d'élèves, riverains, habitants du
12ème, le Collectif de vigilance Paris 12 est fortement mobilisé dans la défense des "sans-papiers" : familles, jeunes
majeurs et célibataires du 12ème arrondissement de Paris. Le collectif 12 est impliqué dans le Réseau Education Sans
Frontières.

« Sans papiers » Restons mobilisés!
Avec la circulaire Sarkozy du 13 juin 2006, de nombreuses familles de "sans-papiers" sont sorties de l'ombre
parce qu'elles répondaient à tous les critères demandés et pensaient être ainsi protégées des expulsions. 6 mois
plus tard, le constat est accablant.
Malgré les 6924 régularisations annoncées par Nicolas Sarkozy au niveau national (20 à 30% des demandes),
nous sommes loin du compte.

Dans le 12ème
145 familles couples sans enfants, jeunes majeurs et célibataires ont été parrainés à la mairie.
Sur la centaine de dossiers suivis par le Collectif déposés dans le cadre de la circulaire depuis le 1er juillet 2006
15 familles seulement ont été régularisées.
Ces femmes et ces hommes, ce sont nos voisins. Nous nous rencontrons à la sortie de l'école, en faisant
notre marché, bavardons ensemble dans le bus, participons aux mêmes fêtes de quartier. Ils travaillent,
payent leurs impôts, participent à la vie associative sportive et culturelle de notre quartier. Nos enfants
jouent ensemble.

Le ministère de l'Intérieur s'acharne !
Un cas parmi d'autres : la famille Raba : 3 enfants (3, 4 et 7 ans) et leurs parents ont été incarcérés pendant 17
jours au centre de rétention de Lyon. Levés à 4 heures du matin, père menotté, mère brutalisée par 5 policiers,
devant ses enfants, pour la forcer à monter dans l'avion. Devant une telle violence, le commandant de bord
refuse de décoller. Pour contourner la mobilisation citoyenne, le gouvernement a déployé les grands moyens :
expulsion de toute la famille vers le Kosovo en avion militaire avec escorte de 10 policiers !
Face à cette politique et contre le règne de l'arbitraire, notre engagement peut l'emporter : près de chez nous, la
mobilisation des élèves des lycées Maurice-Ravel, Paul-Valéry, Hélène-Boucher a permis d'éviter l'expulsion
de Cristian, élève colombien et de sa famille.

Le Samedi 20 janvier,
Grande fête de soutien à la Mairie du 12e
A partir de 18h

Musique brésilienne, cuisine du monde entier, projection du film témoignage des habitants du 12ème

Le collectif12 réunit des associations, partis politiques de gauche, syndicats et actifs de l’arrondissement :

Permanences à la
mairie
Tous les samedi
de 10 h à 12h,
Hors vacances
scolaires

Attac Paris 12, Bougeons la gauche, CGT Saint Antoine, CGT Cheminots
gare de Lyon, CIMADE, Collectif du 29 Mai Paris 12, Commune libre
d’Aligre, FCPE 12, La Santé n’est pas une marchandise, LCR 12e, LDH
12e, Les petits Baudelaire, Les Verts 12e, Maison des étudiants des états
de l’ouest africain, PCF 12e, PS 12e, RéSO (réseau Solidaire), SEM
(Synergie Europe Méditerranée) , Zone de Droit et des habitants du 12e

Pour contacter le collectif 12 :
http://www.collectif12.com/

En cas d'urgence
arrestation,
menace d'expulsion

06 31 13 14 02

