CONFERENCE DE PRESSE
DES SANS PAPIERS
À LA BOURSE DU TRAVAIL
JEUDI 22 A 11H
Contacts : 06 77 28 65 37 // 06 03 58 39 59 // 06 13 95 22 07
Bourse du travail, 3 rue du château d'eau - Métro République
Depuis samedi 10 février, le 9ème collectif s'est réfugié à la bourse du travail 3 rue du château d'eau, métro
République.
Le 9ème collectif souhaite alerter l'opinion au sujet des rafes que subissent quotidiennement les sanspapiers et peser sur le débat politique.La question de l'immigration n'est traitée que de manière sécuritaire,
au détriment des droits fondamentaux.
Nous exigeons la régularisation de tous les sans-papiers.
Les promesses électorales ne sufsent pas. Il faut créer et maintenir un rapport de force. Car, derrière les
débats électoraux, les rafes continuent.
C'est maintenant qu'il faut agir pour stopper ces rafes qui n'épargnent pas les familles qui se trouvent
déchirées, brisées, séparées de leurs enfants à cause d'une politique démagogique à des fns
électoralistes.
Ces rafes s'opèrent même lors de la distribution alimentaire des restos du coeur.
Nous sommes à la bourse du travail,
Nous sommes des travailleurs,
Nous sommes donc chez nous à la bourse du travail.
Les syndicats ouvriers sont nos alliés, nos soutiens naturels, nous sommes sûrs que notre présence ici
permettra de tisser des liens, de renforcer la solidarité. Par un lien de lutte et d'échange, cette salle historique
retrouve sa vocation d'origine.
Dans le cadre de sa lutte contre les rafes et la régularisation de tous les sans-papiers, le 9ème collectif
organise une conférence de presse à la bourse du travail jeudi 21 à 11h. Les sans-papiers présenteront
leur mobilisation contre les rafes.
Conférence de presse des sans-papiers à la bourse du travail (3 rue du château métro République) jeudi 22
à 11h.
Contacts : 06 77 28 65 37 / 06 03 58 39 59 / 06 13 95 22 07

