FEMMES SANS-PAPIERS AGISSONS !
ISOLEMENT, EXPLOITATION, ENFERMEMENT, EXPULSION
DES FEMMES SANS-PAPIERS
NE SOYONS PLUS TEMOINS SANS RIEN SANS FAIRE
AGISSONS !!!
Les femmes sans-papiers 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…
Elles veulent faire valoir leurs revendications légitimes.
Elles exigent leur régularisation maintenant et sans conditions.
Grâce à elles des familles entières ont un quotidien confortable : les plats chauds sont sur la table, le linge
est repassé, les enfants grandissent, le manque de crèches est résolu, des personnes âgées sont soutenues
et accompagnées.
Grâce à elles le directeur va diriger sa société, le médecin va travailler à son cabinet, l’enseignant va donner
ses cours, le député va voter les lois…
Les conditions de travail de ces activités indispensables à la vie de tous les jours son effroyables. Ce sont
des emplois sans horaires, précaires, extrêmement pénibles, où les femmes se doivent, à toutes heures de la
journée et de la nuit, d’être à l’entière disposition de leur employeur.
Parfois nourries et logées, souvent pas déclarées, sous payées, voire pas payées du tout, ces femmes ne
peuvent pas prendre le risque de prendre la parole et se retrouvent dans une situation de dépendance à tous
les niveaux.
Baisser les yeux, se taire, subir les vexations et humiliations quotidiennes, les salaires aléatoires et les
logements insalubres de peur de se retrouver dans la rue…
Pour certaines, il ne fait pas bon vivre dans les quartiers chics comme Neuilly-sur-Seine, le 16ème, le
17ème…
De plus, les lois répressives qui se multiplient à des fns électoralistes les oppriment en plus de les confner
dans l’invisibilité.
Les femmes sans-papiers doivent raser les murs pour se déplacer dans la crainte d’être prises dans une
rafe, d’être arrêtées , placées dans un centre de rétention, expulsées. La peur permanente dans laquelle elles
vivent peuvent conduire à des issues aussi tragiques que défnitives. Souvenons-nous de Madame Chian Liu.
N’oublions jamais !
Nous les femmes sans-papiers voulons dire basta !
Nous voulons et appelons toutes les femmes sans-papiers à sortir de l’ombre et à s’organiser, à revendiquer
le droit à vivre dignement.
Nous ne voulons plus vivre dans l’humiliation, le mépris et la peur.
Nous voulons les mêmes droits que nos camarades avec des papiers.

ARRÊT DE L’EXPLOITATION, DES RAFLES, DE LA RETENTION, DES
EXPULSIONS !
REGULARISEZ MAINTENANT !
9ème Collectif des Sans-Papiers
Contacts : 06 03 58 39 59 / 06 13 95 22 07 / 06 03 69 88 51
9eme_collectif@no-log.org
9emecollectif.net

