
MANIFESTATION UNITAIRE
SAMEDI 23 AOÛT, à 14 heures

Rassemblement de la coordination 75 à 13 heures à la Bourse du travail,
(85 rue Charlot, Paris 3e, métro Filles du Calvaire)

pour rejoindre les autres collectifs – ALIF, Coordination 93, CSP-Montreuil, CSP-Les Ulis,
CSP 91-Massy, CSP-Droits devant !!, CSP 95, CSP-“les oubliés de Saint-Paul”, CSP-Kabyles,

CDSL, MAN-BTP, Castro nettoyage, etc. – à 14 heures, place de la République

pour marcher tous ensemble jusqu’à Saint-Bernard
Il y a douze ans, le mouvement des Sans-papiers commençait avec l’occupation

de l’église Saint-Bernard par des grévistes de la faim.
Depuis, leur mot d’ordre est devenu le mot d’ordre de tout le mouvement :

DES PAPIERS POUR TOUS !
Douze ans plus tard, la lutte continue. Avec les grèves des sans-papiers dans de nombreuses

entreprises (du bâtiment, restauration, nettoyage, intérim...).
Avec la lute des travailleurs sans-papiers isolés (par ex., à la Bourse du travail occupée).

Avec d’autres nombreuses luttes (par ex., avec l’occupation de l’église Saint-Paul à Nanterre, etc.).
Avec un même mot d’ordre :

RÉGULARISATION DE TOUTES ET DE TOUS !
À qui profite le travail sous-payé des sans-papiers ?

À qui profite la condition d’illégalité sociale dans laquelle ils sont maintenus ?
Aux patrons qui s’engraissent du travail clandestin !

ASSEZ D’ESCLAVES POUR LES PATRONS-VOYOUS !
L’économie française a besoin de main-d’œuvre dans d’importants secteurs.

Et le gouvernement dit qu’il veut en finir avec le travail au noir.
Qu’attend-il pour régulariser les travailleurs sans-papiers dont la plupart cotisent déjà ?

Pourquoi ne cesse-t-il pas de faire passer des lois qui créent les conditions de la surexploitation de ces
honnêtes travailleurs ?

ABROGATION DE L’ENGAGEMENT PATRONAL !
SUPPRESSION DE LA TAXE ANAEM !

Pour la grève générale
des travailleurs sans-papiers !

ASSEZ DE LA LOI HORTEFEUX !
REFUSONS LES DIRECTIVES EUROPÉENNES !
FERMETURE DES CENTRES DE RÉTENTION !

À BAS LE CESEDA !

ABROGATION DE TOUTES LES LOIS DISCRIMINATOIRES !
LES COLLECTIFS DE SANS-PAPIERS DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE -

AVEC LE SOUTIEN DE LA FASTI

SAINT-BERNARD 1996 – SANS-PAPIERS 2008
LA LUTTE CONTINUE !


