LES FEMMES SANS-PAPIERS
SONT À LA MAIRIE DU 7ÈME
ET INTERPELLENT RACHIDA DATI
ET ÉRIC BESSON
LES FEMMES SANS-PAPIERS SONT A LA MAIRIE DU 7ÈME.
ELLES INTERPELLENT RACHIDA DATI.
ELLES INTERPELLENT LE NOUVEAU MINISTRE ÉRIC BESSON DONT LE
MINISTÈRE SE TROUVE JUSTE EN FACE.
Aujourd'hui, vendredi 16 janvier 2009, depuis environ 16h, les femmes du 9ème Collectif des sans-papiers se
trouvent à la mairie du 7ème arrondissement à Paris, à quelques mètres du ministère de l’immigration, pour
protester contre la politique injuste et inhumaine du gouvernement Sarkozy, et la destruction des droits et
libertés fondamentaux.
Les femmes du 9ème Collectif interpellent Rachida Dati afn de lui demander en tant que ministre, garde des
sceaux, magistrat, maire, la libération des sans-papiers emprisonnés pour défaut de papiers, et le respect de
leurs droits : droit à vivre en famille, droit à étudier et à se soigner, droit à circuler librement.
Elles souhaitent également alerter sur la situation des femmes sans-papiers qui travaillent de façon isolée et
précaire dans des secteurs non syndiqués tels que celui des services de l’aide à domicile, du ménage, de la
garde d’enfants et personnes âgées, etc. et qui supportent toutes les pires conditions faites aux femmes
sans-papiers, les horaires, les salaires de misère, etc.
Juste en face au ministère de l’immigration, Hortefeux a annoncé son bilan inhumain avant de partir, bilan
qui se caractérise par les rafes, les contrôles au faciès, la répression et les expulsions.
Les conséquences ont été dramatiques : des familles brisées et des morts pour échapper à la chasse à
l’étranger.
Le nouveau ministre de l’immigration, Besson, qui dénonçait hier cette politique, menée par l’actuel
président, hier ministre de l’intérieur, Sarkozy, salue aujourd’hui « l’action déterminée » de son prédécesseur
Hortefeux.
Nous exigeons :
- La libération de tous les sans-papiers emprisonnés pour défaut de papiers
- L'arrêt de l’utilisation des réquisitions pour rafer
- L'arrêt des rafes, des emprisonnements et des expulsions
- L'arrêt de la politique du chiffre.
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