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Les sans-papiers, parmi « les héros du confinement »,
agissent pour leurs libertés, leurs droits et ceux de nous tous.
Soutenez concrètement la marche de Strasbourg à Paris
organisée par le Collectif des Sans Papiers 67 !
Lors du confinement total décrété par le gouvernement en mars, avril, mai, de nombreux
Sans-Papiers ont continué à travailler en étant souvent sous-payés. Ils 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 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. Ils
travaillent, payent la TVA… 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 régularisés, en risquant à chaque instant d’être arrêtés,
de se retrouver dans un centre de rétention et d’être expulsés.
Ce sont des êtres humains et ne veulent plus être considérés comme des sous-Hommes.
A ce titre le Collectif des Sans Papiers d’Alsace revendiquent légitimement l’accès aux
mêmes droits que les autres travailleurs : 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.
Une marche partira de Strasbourg le 3 octobre. Elle passera dans le Grand-Est, selon les
accueils, par Quatzenheim, Saverne, Phalsbourg, Sarrebourg, … et Paris le 17.
D’autres marches partiront d’autres villes et convergeront toutes vers Paris. Les Collectifs
des Sans Papiers demandent d’être reçus par le Président de la République …
Suite de l’article sur notre site : www.mrap-strasbourg.org
Dons électroniques, matériels et explications :
https://www.helloasso.com/associations/sauver-le-monde/collectes/aidez-nous-amarcher-vers-l-elysee?fbclid=IwAR0uvQ7VqGd0P1DMlqBw_91JoFmGPDnFzVlJzmZwA_
Contact direct : colectifspa67@gmail.com
Le matériel en nature et à remettre au Wagon-Souk à Strasbourg-Koenigshoffen
91, route des Romains (en descendant à droite en bas près des voies de chemin de fer)

