
VERS LA GRÈVE GÉNÉRALE DE TOUS LES SANS-PAPIERS

Sans papiers
C’est la peur quotidienne du contrôle dans la rue comme au travail
C’est être licencié comme certains l’ont été dernièrement.
C’est la police qui vient vous chercher au petit matin et qui emmène toute la 
famille. C’est le CRA et l’expulsion. Seul, le sans papier est sans défense 
face à l’Etat, sa police et ses tribunaux !

Nos camarades de « Perfect Interim » l’ont bien compris et se sont mis en 
grève pour les papiers;
Ceux de « MANBAT » viennent de se joindre à eux et suivent ainsi 
l’exemple de nombreux sans papiers d’entreprises du BTP, de la 
restauration, du nettoyage et de la sécurité en grève. 

Ils revendiquent des papiers pour tous. En effet, à quoi bon des 
papiers pour le travailleur si sa femme et ses enfants sont expulsables ?

NOTRE FORCE

C’EST NOTRE SOLIDARITÉ DANS LA GRÈVE 

C’EST NOTRE POIDS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  

Sans les travailleurs sans papiers, combien de chantiers tourneraient, de 
restaurants, d’entreprises de nettoyage, etc… Sans les travailleuses sans 
papiers, qui garderait les enfants, s’occuperait à domicile des anciens, des 
malades, des handicapés, etc…
Avec les Collectifs de Sans Papiers, nous revendiquons :
-La carte de résident (10 ans) renouvelable pour toutes et tous ; 
-La fermeture de tous les Centres de Rétention Administrative 
(CRA), véritables camps d’internement pour étrangers ;
-La suppression de la taxe ANAEM, discriminatoire à l’embauche.

Pour te joindre au mouvement : 
Discute avec les diffuseurs de ce tract ! 
Va à la Bourse du travail devenue la Bourse des sans papiers en 
lutte, rue Charlot et contacte les délégués de la Coordination des 
Sans Papiers (CSP75).

Pour ne plus vivre dans la peur rejoins la grève
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