
« ARRETEZ DE FLIQUER LE MONDE! »
solidarité avec tous les sans-papiers

La  situation  actuelle  pour  les  sans-
papiers  en  France  est  plus  que  critique: 
arrestations d'enfants dans les salles de classe des 
écoles,  déportations  massives  de  sans-papiers 
vers  un  pays   dans  lequel  la  mort  les  attend 
parfois, contrôles d'identité musclés « à la tête du 
client »  à  la  sortie  du  métro  sur  des  étrangers 
allant chercher de quoi se nourrir aux Restos du 
Coeur,  interdiction  de  gagner  un  peu d'argent, 
soit par un travail soit par des aides, demandes 
de  recours  qui  n'en  finissent  plus,  familles 
séparées de force. De plus, les fichiers de fichage 
informatiques se multiplient: Eloi pour la police, 
Base-Elève  pour  l’école,  abrogation  partielle  du 
secret  médical  dans la loi  dite  prévention de la 
délinquance pour le secteur social… En clair,  les 
collectifs de soutien solidaires de toute la France 
ont du pain sur la planche pour cette année 2007! 
Année  pour  laquelle   Monsieur  Sarkozy  a 
formulé  le  voeu  d'expédier  26000  privés-de-
papiers  hors de SON territoire  français.  Il  avait 
déjà  bien  commencé  l'année  dernière,  en 
expulsant mille personnes du squatt de sans-logis 
de Cachan, dont la moitié était des sans-papiers...

D'ailleurs,  pour les prochaines éléctions, il  nous 
prouve bien qu'il a fait du chiffre: en deux ans, le 
nombre d'expulsé-e-s a été multiplié par quatre!

Le tri entre les « bons » et les « mauvais » sans-
papiers  expliqué  dans  la  loi  CESEDA  sous  le 
terme d'  « immigration choisie » est une véritable 
infamie:  on  garde  ceux  qui  peuvent 
potentiellement  servir  les  exigences  du  MEDEF 
en les  exploitant,  et on vire les  autres sans état 
d'âme  en  les  passant  par  la  case  « centre  de 
rétention »!

Ainsi,  partout  en  France,  les  actions  de 
soutien se multiplient: occupations de lieux 
administratifs,  informations,  rassemblemen-
ts,  concerts de soutien, ... 

Ici  à  Angers  une  semaine  d'information 
offrant débats et projections s'est terminée le 
samedi  3  février  par  une   manifestation 
inter-régionnale à Rennes. 

Nous  avons  tout  intérêt  à  lutter  pour  les 
droits  et  libertés  dans  notre  pays,  comme 
les  sans-papiers  luttent  par  exemple  aux 
Etats-Unis  ou  ailleurs.  Plus  nous  serons 
nombreux  partout  dans  le  monde,  moins 
les  dirigeants  oseront  nous  imposer  de 
mesures aussi liberticides!

ARRET DU FLICAGE SYSTEMATIQUE ET  DES EXPULSIONS

STOP A LA DELATION ET FERMETURE DES CENTRES DE RETENTION

REGULARISATION DE TOUS LES SANS-PAPIERS ET LIBERTE TOTALE DE CIRCULER

    GRANDE MANIFESTATION     
LE SAMEDI 24 FEVRIER  A 14h00 PLACE IMBACH

 Collectif de Soutien aux Sans Papiers  du 49  
Réunions du CSSP: tous les lundis à partir de 18h00 A la Bourse du Travail,
Place Imbach             solidasanspapiers49@netcourrier.com 

C'est pourquoi,  le  Collectif  de Soutien aux 
Sans-Papiers ainsi que le Collectif Angevin 
Contre  le  Tout  Sécuritaire  appellent  à  se 
mobiliser pour:

mailto:solidasanspapiers49@netcourrier.com

