
La France, c’est celles et ceux qui y viventQuelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur

La xénophobie d’Etat tue les droits de tous et toutes
Des attaques contre les étrangers étrangères.. aux attaques contre tous

 Rétention des étrangers.  « Rétention de sécurité ».
 Répression du séjour irrégulier.  Délit de solidarité.
 Restriction des visas.  Fichage des invitants.
 Contrôle des frontières à l’entrée.  Fichage des voyageurs

au départ de la France.Et tant d’autres atteintes aux libertés de tous et toutes...
Françaises/Immigrées : égalité et solidarité !

La société démocratique et solidaire à laquelle nous aspirons exige :
+La suppression du ministère de «l’identité nationale»
+L’arrêt de la chasse aux sanspapiers, l’arrêt des expulsions et la fermeture des centres de
rétention
+L’arrêt des poursuites contre les soutiens des sanspapiers
+L’abandon des projets de juridiction spéciale pour les étrangers et les quotas
+Le droit au logement, à la santé, à l’éducation et au travail pour toutes et tous
+La régularisation des sans papiers
+Une politique d’accueil des étrangers leur permettant de vivre dignement en France
+La mise en œuvre d’une autre politique européenne, à l’opposé de l’Europe forteresse

MANIFESTATION NATIONALEle samedi 5 avril 2008départ : Place d’ItalieParis14H30
•DEPART DE StNazaire : RDV à 6h30 devant AGORA pour covoiturage jusqu'à Nantes.
•Depart de Nantes par car. RDV : 7H30parking Piscine île Gloriette.
•RETOUR aux alentours de 23h30 à Nantes et 0h30 St Nazaire.

•PARTICIPATION place du car environ: 35€  15€ (petits revenus).
• BON DE SOUTIEN selon bonne volonté!

(chèque à l'ordre MRAP, mention au dos : manifestation 5 avril).
•INSCRIPTION obligatoire pour place dans le car :
•par courrier à UCIJ s/c MRAP AGORA 1901 2 bis r.A.de Mun St Nazaire.
• aux permanences du Collectif de Soutien aux SansPapiers les mardis de 18h à 19h au 23 rue des
frênes St Nazaire.

Collectif Unies Contre
Une Immigration Jetable région nazairienne :

Citoyens, "Agissons pour la Démocratie Nazairienne", les Alternatifs, Artisans du Monde, ATTAC,
CCFD, Collectif Solidarité Algérie, Collectif Soutien aux SansPapiers, Femmes Solidaires, FCPE, FSU,

LCR, LDH, LO, Mouvement de la Paix, MRAP, PCF, SUDTrésor, les Verts.
contact : 02 40 53 32 35.




