Strasbourg ce 5 septembre

Les sans-papiers, parmi les héros du confinement,
agissent pour leurs libertés, leurs droits et ceux de nous tous.

Lors du confinement total décrété par le gouvernement en mars, avril, mai suite
à la pandémie du Covid-19, de nombreux Sans-Papiers ont continué à travailler
tout en étant souvent sous-payés et exploités et ont été parmi les héros qui ont
nettoyé les hôpitaux, les métros, ont livré des colis, se sont occupés de
personnes dépendantes ... Ils ne se sont pas arrêté de travailler car ils avaient
besoin d’argent pour pouvoir manger, s’héberger... L’Etat n’a pas du tout pris
en charge leur salaire, contrairement aux autres salariés confinés. Ils se sont
exposés face à la maladie. Ils ont vécu des situations très difficiles car personne
ne leur venait en aide. Après le confinement, comme beaucoup d’autres héros, ils
ont été oubliés par le gouvernement.
De façon permanente ils travaillent, payent la TVA *, des impôts. Ils aident aussi
leurs familles et ne viennent pas d’Afrique en France au péril de leurs vies, pour
faire du tourisme et percevoir des allocations. Ils sont courageux, jeunes et
travaillent. Beaucoup trop de réfugiés sont morts en Méditerranée ou dans le
Sahara.
Ici ils et elles ne veulent plus attendre durant 10 ou 20 ans de travail précaire
(souvent dans la clandestinité) pour être régularisé.e.s, en risquant à chaque
instant d’être arrêtés, de se retrouver dans un centre de rétention et d’être
expulsé.e.s. Or ce sont des êtres humains et ne veulent plus être considérés
comme des sous-Hommes. A ce titre ils revendiquent légitimement l’accès aux
même droits que les autres travailleurs. Aussi leurs demandes sont la
régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des centres de rétention, un
logement pour tout le monde, le droit au travail, l’accès immédiat aux soins et
l’abrogation de la loi Dublin 2.
C’est ainsi que Le Collectif des Sans Papiers d’Alsace a ce samedi 5 septembre
donné les raisons de la marche vers l’Elysée dont une partie partira de
Strasbourg le 3 octobre. Elle passera dans le Grand-Est par Quatzenheim,
Saverne, Phalsbourg, Sarrebourg, Maizières-les-Vic, Vic sur Seille, Nancy … puis
Montreuil le 16 octobre et Paris le 17 où ils demandent A d’être reçus par le
Président de la République Emmanuel Macron.
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D’autres collectifs participent à la marche nationale avec la marche du Sud
(Marseille, Toulouse, Montpellier, Grenoble) ainsi qu’à celle du Nord (Lille,
Reims..).
Le Collectif des Sans-Papiers d’Alsace tient à remercier tous les soutiens tels que
le Collectif D’ailleurs Nous sommes d’Ici et Mama Road. Des représentants des
Sans-Papiers de Montreuil étaient venus aider à la mobilisation.
La présentation de la Marche a été précédée par la projection du documentaire
Les enfants du Marais** qui retrace une tranche de vie de 4 familles lors de leur
passage au Marais, squat autogéré de migrant.e.s à Caen.
Elle a été suivie par un repas avec la cuisine sénégalaise de Mama Souk et des
activités festives.
Le comité du MRAP était représenté sur place.

La marche vers l’Elysée pour rencontrer le Président de la
République a besoin de notre soutien.
Pour pouvoir faire cette marche avec 20 personnes, les organisateurs ont
notamment besoin de matériel et d’argent selon la liste ci-dessous.
Les chèques, l’argent liquide ou le matériel peuvent être déposés au Wagon
Souk, lieu où a été présentée cette marche.
Le Wagon Souk, accessible par le 91, route des Romains, à côté de la voie de
chemin de fer tout en bas à gauche. C’est un lieu autogéré par une association à
but non lucratif et dédié au montage et à l’accompagnement de projets
solidaires, citoyens et artistiques. S’y trouve une cantine solidaire avec des plats
à prix libre à partir de 3 €. Vous pouvez vous faire couper les cheveux et vous
faire des tresses à prix libres à partir respectivement de 3 et 10 €. Y sont
organisés des concerts, des soirées, locations de salle …
0767381471 lawagonsouk@gmail.com
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----------------------------*La TVA représente la moitié des recettes fiscales.
https://www.vie-publique.fr/fiches/21883-quels-sont-les-differents-impots-percus-par-letat

**Les enfants du Marais.
Magnifique documentaire saisissant et percutant tourné à Caen par de jeunes
journalistes formés au CUEJ de Strasbourg.
Le documentaire nous fait découvrir une lutte sociale exemplaire, peu connue et
médiatisée jusque là, malgré son exemplarité et son dynamisme.
**Les enfants du Marais.
Magnifique documentaire saisissant et percutant tourné à Caen par de jeunes
journalistes formés au CUEJ de Strasbourg.
Le documentaire nous fait découvrir une lutte sociale exemplaire, peu connue et
médiatisée jusque là, malgré son exemplarité et son dynamisme.
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Il présente d’extraordinaires personnages incroyables de résilience et de résistance
psychiques. Qui sont comme le modèle de ce à quoi nous pourrions aspirer, tous et
chacun, dans nos propres vies.
Ils donnent envie de se battre pour eux …et pour nous-mêmes.
Le squat fini par être démantelé mais on comprend bien que toute l’énergie
dépensée servira dans les luttes prochaines pour nous permettre d’être encore plus
présents, vigilants et engagés.
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