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Journée nationale de mobilisation,  
de solidarité avec les étrangers*  

Samedi 20 octobre 
Manifestation à Angers 
14h30  place du Ralliement  

 suivie d’un rassemblement devant la Préfecture 
 

 
La quatrième loi sur les étrangers en cinq ans est débattue  par les parlementaires et 
sera soumise à l’avis du Conseil Constitutionnel ; elle s’ajoute aux  multiples décrets, 
circulaires et décisions administratives qui restreignent à chaque fois un peu plus les 
faibles droits des étrangers dans ce pays. Au nom d’une immigration dite « choisie » 
— pour laquelle l’être humain se limite à un appareil de  production — il est coupé de 
sa famille, qui a de plus en plus de difficultés à le rejoindre en raison des nouvelles 
barrières légales et administratives. Persécuté dans son pays d’origine, l’accès à 
l’asile lui est rendu chaque jour plus difficile. Test ADN ou pas, ce gouvernement 
flirte avec le racisme et la xénophobie et au final ce sont nos droits fondamentaux à 
toutes et à tous qui se réduisent comme peau de chagrin. 
 
Mêmes droits pour tous, liberté de circulation 
 
Les multiples initiatives de solidarité avec et autour de la condition d’étrangers, 
immigrés et sans-papiers, seront le 20 octobre au coeur des manifestations 
organisées sur tout le territoire. 
 
Un pays se juge à la façon dont il accueille les étrangers ! 
 
Il se juge aussi à la manière dont ce gouvernement tente de briser le lien social 
et la solidarité. 
 
Samedi 20 Octobre, soyons nombreux place du Ralliement. 
 
Contacts : Cholet et région : michel.le-cler@wanadoo.fr / Tel : 06 18 39 46 65 
 Saumur et région : nadine.decorce@wanadoo.fr / Tel 05 49 98 60 21 
 Angers et région : RESF49@gmail.com / Tel : 06 63 49 49 29 / 06 81 54 96 34 / 06 32 439 618  

 
*Appel national de l’UCIJ, des collectifs de sans papiers, de RESF 


