APPEL URGENT A MANIFESTER
EN SOUTIEN AUX SANS-PAPIERS GREVISTES DE LA FAIM DE LILLE

VENDREDI 4 JANVIER 2013 A PARIS
Départ à 14h30 à République (Place Johan Strauss) pour le Ministère de l'intérieur

La Coordination des Sans-papiers 75(CSP75) et la Coalition Internationale des Sans-papiers et Migrants
(CISPM) appellent à manifester à Paris vendredi 4 janvier 2013 afin de sonner l'alarme pour les grévistes de
la faim de la CSP59 de Lille qui mènent depuis 2 mois, désormais au péril de leur vie, un combat rigoureux
contre l'aveuglement et l'entêtement du Ministre de l'intérieur et du Préfet de Lille, qui n'ont rien trouvé de
mieux parmi les prudentes réponses à leur demande de régularisation, que d'expulser vers l'Algérie deux de
ces grévistes de la faim en état plus que critique. Nous nous insurgeons contre cette politique dite
«appliquée avec humanité et fermeté» qui n’est que la poursuite sans courage de la politique d'immigration
exclusivement restrictive et répressive du précédent gouvernement.

Nous ne l'acceptons pas, et cela d'autant plus qu'elle vient d'un gouvernement dit de gauche !
C'est pourquoi nous demandons expressément qu'une délégation soit reçue immédiatement au Ministère de
l'intérieur pour réclamer le règlement en urgence :
- de la situation des grévistes de la faim de Lille,
- le retour des deux algériens expulsés,
- la régularisation de tous dans les plus brefs délais.
Cette demande de la régularisation pour tous les Sans-papiers et migrants est aussi celle que la CSP75 et la
CISPM portent pour l'ensemble des Sans-papiers installés sur le territoire français.
RAPPELONS QUE LA CIRCULAIRE EMINEMMENT RESTRICTIVE DU 28/11/2012
LAISSE DE CÔTE LA MAJEURE PARTIE DES SANS-PAPIERS
qui vivent en France depuis 5 ans et souvent depuis beaucoup plus longtemps,
qui travaillent, mais dont l'employeur, pour différentes raisons, ne leur établit pas de promesse d'embauche,
qui sont pour la plupart pères de famille mais qui n'ont pas fait venir leurs enfants en France,
Tous sont la proie du travail au noir et pourtant souhaitent en sortir et vivre dignement au grand jour,
enfin régularisés!

POUR LA MANIFESTATION AU MINISTERE DE L'INTERIEUR
Départ à 14h30
RENDEZ-VOUS: Vendredi 4 Janvier 2013
A 13h Place Johan Strauss
Croisement Bd St Martin/ Rue de Lancry (Métro République)
PARTICIPANTS: MRSTP, CISPM (CSP75, CSP17, CSP VITRY, DROITS DEVANT), NPA, ATMF, CCSM
Contacts: 06 26 77 04 02, 06 71 64 15 38, 06 25 06 04 16, 06 22 50 48 00, 07 62 61 60 12
SISSOKO Anzoumane coordinateur CSP75:06 26 77 04 02

