
Un pays, c’est celles et ceux qui y vivent
Quelles que soient notre origine, notre nationalité,

notre couleur de peau, avec ou sans papiers

La xénophobie d’Etat tue les droits de tous
Des attaques contre les étrangers  
- Rétention des étrangers
- Répression du séjour irrégulier
- Restriction des visas
- Contrôle des frontières à l’entrée

aux attaques contre tous
- « Rétention de sécurité »
- Délit de solidarité
- Fichage des invitants
- Fichage des voyageurs au départ de la
France

Et tant d’autres atteintes aux droits et libertés de tous :
précarisation du travail, restriction de l’accès aux études (augmentation des frais
d’inscription), restriction du droit à la santé (franchise médicale), problème d’accès au
logement, …

Français-Immigrés : égalité et solidarité !
La société démocratique et solidaire à laquelle nous aspirons exige :
- La suppression du ministère de «l’identité nationale»
- L’arrêt de la chasse aux sans-papiers, l’arrêt des expulsions (25 000 par an c’est une toute les

20 min) et de l’enfermement des sans papiers
- L’arrêt des poursuites contre les soutiens des sans-papiers
- L’abandon des projets de juridiction spéciale pour les étrangers et les quotas
- Le droit au logement, à la santé, à l’éducation et au travail pour toutes et tous
- La régularisation des sans papiers
- La mise en œuvre d’une autre politique européenne, à l’opposé de l’Europe forteresse

Associations et collectifs : Association des Refoulés d’Afrique centrale au Mali, Cimade, CLASSES, Collectif 69 de soutien aux
demandeurs d’asile et sans papiers, Coordination régionale de soutien aux demandeurs d’asile et sans papiers, FCPE Rhône,
Femmes solidaires, LdH69, LdH régionale, MFPF69, MRAP Rhône, PAG69, RADDHODIASPORA, REFI, RESF, Resovigi,
RUSF69, SOS Racisme,  Survie Rhône, Témoins, UJFP Rhône
Syndicats : CGT Educ’Lyon, CNT UD69, FSE-Lyon, FSU, PAS69, SGEN-CFDT Ain Rhône, SNES, SUD Educ, Solidaires 69,
Sud Etudiant, UNEF
Partis et organisations politiques : Coordination des Groupes Anarchistes-Lyon, Gauche Alter Lyon, JC rhône, LCR, LO, Verts
Lyon, Organisation Communiste Libertaire Lyon, Voie-Prolétarienne-Partisan

Dans le cadre d’une mobilisation nationale

Manifestation régionale à Lyon
Samedi 5 avril 2008 à 14h30

au depart des Terreaux


