
COLLECTIF 14 
RESPECT DES DROITS  
DES ETRANGERS        
  

MOBILISATION 
Samedi 30 septembre à 15h00 

 
Pour le droits au logement pour tous 

Pour le droit d’étudier 
Pour la régularisation immédiate des sans-papiers 

Contre les expulsions 
 
L’enjeu global pour les services du Ministère de l’Intérieur est de fournir au Ministre Candidat matière 
à un bilan qu’il présentera comme positif : 25000 expulsions au 15 novembre au lieu de 20000 l’a 
passé. Contre cette ignoble instrumentalisation, notre solidarité avec les sans-papiers et leur famille 
contre les expulsions programmées durant ces semaines doit être forte, unitaire et concrète 
 
La volonté du gouvernement est d’asphyxier les familles en demande de régularisation en les 
expulsant de façon systématique de leur logement. 
 
Dans le même temps la brutalité policière exercée lors de l’expulsion à Cachan est inacceptable et 
insoutenable 
 
Le Collectif 14 pour le Respect des Droits des Etrangers s’inscrit dans l’appel national à la 
mobilisation de samedi prochain et appelle à la 
 
 

Manifestation  
le samedi 30 septembre à 15h00 

rendez-vous 15h00 place du Théâtre 
pour un départ en manifestation jusqu’à la Préfecture 

 
 

Toutes les mobilisations en soutien  
du respect des droits des Etrangers  

seront invitées à prendre la parole au début du rassemblement : 
Lycées, comités de Falaise Lisieux, Vire ; Fac, etc…) 

 
Pour joindre le Collectif 14 pour le respect des droits des étrangers : droitdesetrangers14@yahoo.fr 

Signataires le 26/09/06 : AC !, ACAT, ANPAG/Alternative citoyenne, ARCAL, ARDES, ASTI, ATTAC 14, 
ATTAC Université Caen, Cabourg pour Tous, CIMADE, CITIM, Citoyens à Caen, Collectif Droits des 
Femmes, Comité Amérique latine, Confédération syndicale des Familles, EEDF Basse Normandie, FCPE 14, 
FSE, FSU, LCR, Ligue de l’Enseignement 14, Ligue des Droits de l’Homme, Mouvement de la Paix, 
Mouvement français du planning familial, MJS 14,  MRC 14, NPS Hérouville, Parti Communiste Français, 
Parti socialiste, Radicaux de gauche, Résistances, SGEN-CFDT, Solidaires, SOS-Racisme, Syndicat des 
Avocats de France (Caen), Syndicat de la Magistrature, SYNAVI Basse Normandie, Terre des Hommes, Trait 
d’Union, UNEF,  UNL 14, UNSA, USD-CGT14 Santé Action Sociale,  Les Verts, La Vie Nouvelle, La Voix 
des Femmes. 

SOLIDARITE et 
MOBILISATION 


