
SOUTIEN AUX SANS PAPIERS DE MONTPELLIER
Rassemblement sur le Parvis de l’Opéra Comédie

Samedi 20 mars à 15h

Journée internationale contre le racisme
Journée internationale contre les violences policières

ON ETOUFFE... DE L'AIR !

Depuis mai 2020, le mouvement des Sans-Papiers et la Marche des Solidarités s’opposent avec détermination et courage à une 
politique violente et discriminatoire. Partie prenante du mouvement social, elles et ils ont ouvert la voie en bravant l’interdiction de 
manifester le 20 mai 2020 et en construisant un mouvement qui a investi la rue et les routes de France avec les Actes 1, 2, 3 et 4 pour 
l’égalité et la régularisation de toutes et tous. 

Le 20 mars, on se rassemble à Montpellier pour soutenir cette démarche et
RECLAMER LE DROIT AU TRAVAIL ET A LA FORMATION POUR TOUTES ET TOUS

Ce droit leur est aujourd’hui refusé du fait de leur situation d’attente de régularisation.

MONTPELLIER

A Montpellier, le COLLECTIF DES SANS PAPIERS (CSP) 34 a vu le jour à la suite de la Marche nationale des Sans Papiers et 
regroupe des personnes de différentes origines afin de défendre leurs droits. Le 22 mars, ce collectif veut déposer auprès du 

Préfet une  première liste de personnes dont il demande la régularisation. 

Le 20 mars, on réclame avec les 
manifestant-e-s de la France entière

La fin des discours stigmatisants
La liberté de circulation et d’installation
La régularisation des sans-papiers

La protection dès leur arrivée, des jeunes 
étranger.ère.s isolé.e.s
La fermeture des Centres de Rétention

L’égalité des droits pour touTes dans tous 
les domaines (travail, logement, santé, 
éducation…) 

Le droit de vote des étrangerEs
La fin des contrôles au faciès et des 
violences policières 
Vérité et Justice pour les familles de 
victimes. 
Retrait de la loi sécurité globale
Retrait de la loi séparatisme

Frontières fermées aux migrant.e.s, des milliers de mort.e.s, hommes, femmes, enfants, 
noyé.e.s en mer, asphyxié.e.s dans des camions, tué.e.s sur les routes, dans la rue.  

 C’est la liberté qu'on étouffe !

L’extrême droite légitimée par tous ces discours ambiants, des milices identitaires qui ne 
cessent leurs exactions à l’encontre des migrant.e.s  : on étouffe  !

A Calais et ailleurs, des  milices d’État vandalisent les campements de  réfugié.e.s, les 
photographes journalistes ont l’interdiction de  témoigner  : on crève les yeux de la presse 
et on étouffe la voix de migrant.e.s pour ne pas faire entendre les cris des appels à  l’aide, 
le bruits des noyades, des violences subis et les cris de  la colère.      

     C’est la solidarité qu'on étouffe !

L’Union Européenne lutte contre la propagation du virus mais bloque les migrant.e.s dans 
des campements insalubres en Grèce. Le Président Macron enferme des sans-papiers dans 
les centres de rétention, précarise les foyers de travailleurs.euses immigré.e.s, laisse les 
migrant.e.s à la rue, les jeunes isolé.e.s sans protection, les sans-papiers sans accès aux 
droits. Cette politique anti-migratoire, mâtinée d’islamophobie, de nationalisme et 
d’autoritarisme du gouvernement actuel voudrait casser toute solidarité envers les 
personnes migrantes, les sans-papiers.  Les Obligations de Quitter le Territoire Français 
(OQTF) pleuvent et les Interdiction de Retour sur le Territoire Français (IRTF).

La stratégie est d’invisibiliser les Sans Papiers tout en exploitant leur force de travail 
essentielle.                                     C’est l’égalité qu'on étouffe !

 Chacun chez soi, c'est plus de racisme et de nationalisme, plus d’inégalités et de 
pauvreté, moins de libertés. C’est l'avenir qu'on étouffe!  DE L'AIR !

Collectif des Sans Papiers de Montpellier : Facebook CSP34 Montpellier  

Les Etats Généraux des Migrations, qui regroupent des dizaines d’organisations depuis plusieurs années en France et à 
Montpellier, défendent le droit des migrants, et soutiennent la marche des solidarités et le collectif des sans papiers.

Ils vous appellent à exprimer votre soutien en signant la PETITION  : 
https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/regularisations-marcheur-es-ainsi-es-papiers/124679" \t "_top

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/regularisations-marcheur-es-ainsi-es-papiers/124679%22%20%5Ct%20%22_top
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