AUJOURD'HUI
ÉVACUATION DES FEMMES SANS-PAPIERS
DE LA MAIRIE PAR DATI,
DEMAIN SAMEDI 17 JANVIER 2009 15H00
RASSEMBLEMENT
Angle rue de Bellechasse / rue de Grenelle (métro Rue du Bac, ligne 12)
Aujourd'hui, vendredi 16 janvier 2009 les femmes du 9ème Collectif des sans-papiers se sont invitées à la
mairie du 7ème arrondissement à Paris située en face du ministère de l’immigration.
Elles souhaitaient interpeller Mme Rachida Dati afn de lui demander en tant que ministre, garde des sceaux,
et maire, la libération des sans-papiers emprisonnés pour défaut de papiers, et le respect de leurs droits. Il
s'agissait également de l'alerter sur la situation des femmes sans-papiers qui travaillent de façon isolée et
précaire dans de multiples secteurs non syndiqués tels que celui des services de l’aide à domicile, ménage,
etc.
Nous dénonçons de la façon la plus ferme la réaction de Mme Dati. En effet celle-ci n'a pas daigné écouter
encore moins recevoir une délégation des femmes sans-papiers afn qu'elles puissent exprimer leurs
revendications.
Au lieu de quoi Mme Dati a ordonné une évacuation manu-militari, d'une extrême violence, des femmes et
enfants.
Malgré cette expulsion proprement indigne, le 9ème Collectif tient à faire savoir qu'il poursuivra avec toute
sa détermination son action en faveur des droits les plus légitimes et fondamentaux des personnes sanspapiers.
Le 9ème Collectif donne rendez-vous au plus grand nombre dans les semaines à venir afn de conduire de
nouvelles initiatives.
RASSEMBLEMENT SAMEDI 17 JANVIER 2009 afin de réitérer une demande d'audience auprès du
nouveau ministre de l'immigration Mr Eric Besson
Rdv à 15h00 angle rue de Bellechasse / rue de Grenelle (métro Rue de Bac, ligne 12)
Libération de tous les sans-papiers emprisonnés pour défaut de papiers
Arrêt des réquisitions
Arrêt des rafles, des emprisonnements et des expulsions
Arrêt de la politique du chiffre.
9ème COLLECTIF DES SANS-PAPIERS
Contacts : 0603583959 // 0613952207
9eme_collectif@no-log.org
9emecollectif.net

