
Manifestation nationale samedi 5 avril 2008 
 
Françaises-Immigrées : égalité et solidarité ! 
 
La France, c’est celles et ceux qui y vivent 
 
Quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre 
couleur de peau, avec ou sans papiers 
 
La xénophobie d’Etat tue les droits de toutes et tous 
 
Rétention, interpellations, mesures d’éloignement de plus en plus 
nombreuses, restriction des visas, contrôle policier des frontières, 
précarisation des immigré-e-s, « délit de solidarité », fichage des 
personnes qui accueillent des étranger-e-s… 
 
Féministes, luttant contre toutes les formes de dominations et de 
discriminations, nous sommes solidaires de tous les étranger-e-s 
visé-e-s par ces lois et nous revendiquons le droit au logement, à la 
santé, à l’éducation et au travail pour toutes et tous. Nous 
dénonçons avec toutes les organisations appelant à cette 
manifestation le repli nationaliste et les mesures liberticides et 
antisociales des politiques gouvernementales à l’œuvre. Nous 
exigeons aussi : 
 
➢ La reconnaissance du droit de séjour pour les femmes vivant en 
France indépendant de l’évolution de leur statut matrimonial, afin 
qu’elles soient libres de tout « chantage aux papiers » ➢ Une lutte 
volontariste contre les discriminations racistes, sexistes et 
résidentielles dans tous les domaines, l’accès à la formation, à des 
emplois qualifiés et bien rémunérés, pour les femmes migrantes ➢ 
L’accès aux dispositifs d’hébergement et de protection sociale 
quelque soit la situation administrative de la personne ➢ Le respect 
des droits fondamentaux des femmes confrontées à des situations 
de violences, violences conjugales, familiales, traite des êtres 
humains, situation d’esclavage, notamment, quelle que soit leur 
situation administrative ➢ En matière de droits personnels, 
l’application du droit français aux personnes résident en France ➢ La 
régularisation de toutes les femmes sans papiers ➢ Le droit d’asile 
pour les femmes persécutées ou menacées en raison de leur sexe ou 
de leurs choix de vie 
 



Nous appelons à la Manifestation nationale organisée 
par UCIJ, RESF et les Collectifs de sans-papiers 
 
5 avril 2008 Place d’Italie 14h30 
 
Premiers Signataires : Collectif national pour les droits des 
femmes, Rajfire, Alternative Libertaire, FASTI, Groupe Asile Femmes 


