Collectif de Vigilance Paris 12e
Pour les Droits des Étrangers
Journée nationale de mobilisation contre la loi sur l’immigration et pour la Solidarité avec les étrangers
dans une résistance réfléchie au nom des droits fondamentaux et de la dignité de la personne humaine

samedi 20 octobre 2007
A l’appel de l'UCIJ, de RESF et des Collectifs de sans papiers

MANIFESTATION
Départ groupé devant la mairie du12e
à 13h30
Pour rejoindre la manifestation à Belleville (14h30)

La loi Hortefeux est une atteinte à la dignité de tous!!
En cinq ans, nous aurons eu droit à quatre lois, à de multiples décrets et circulaires, à tout un arsenal
d’inspiration xénophobe et raciste, à une inacceptable atteinte aux -déjà faibles- droits des
étrangers.
Demain, une nième Loi, où s’illustre Brice Hortefeux, à la tête du sinistre ministère de l’identité
nationale, de l’immigration et du co développement sera soumise à l’avis du Conseil Constitutionnel.
Contre cette loi, radicalement contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (ratifiée par la France), de la Convention
Internationale des migrants, de la Convention de l’ONU … Test ADN, proposition d"exclusion de
l’ébergement d’urgence…Réagissons!!
Nous qui sommes riches de nos multiples résistances et solidarités, des parrainages «!hors la loi!»
des sans-papiers! aux mobilisations dans les écoles contre les innommables expulsions des familles,
de la résistance spontanée des passants et militants lors des rafles aux positions des chercheurs et
des universitaires, à celles des syndicats solidaires des initiatives de tant de professions (assistantes
sociales,personnel enseignant, inspecteurs du travail, personnels hospitaliers, pilotes de ligne,
avocats, magistrats), nous disons non!
Le 20 octobre manifestons notre soutien à tous ceux qui sont poursuivis pour le délit de solidarité,
comme l"instituteur Florimond Guimard en procès à Aix le 22 octobre
Le 20 octobre manifestons notre volonté de voir appliquer une autre politique respectueuse cette
fois des familles, des enfants, des travailleurs immigrés!!

Expulsions Rafles- Lois Hortefeux / Sarkozy NON !
Solidarités Résistance OUI !
Permanences
à la mairie
Tous les samedis
de 10 h à 12h,
Hors vacances
scolaires

Le Collectif de vigilance Paris 12e réunit les associations,
syndicats et partis actifs du 12e
Attac Paris 12, Bougeons la gauche, CGT Saint Antoine, CGT
Cheminots gare de Lyon, CIMADE, Collectif du 29 Mai Paris 12,
Commune libre d’Aligre, FCPE 12, La Santé n’est pas une
marchandise, LCR 12e, LDH 12e, Les petits Baudelaire, Les Verts 12e,
Maison des étudiants des états de l’ouest africain, PCF 12e, PS 12e,
RéSO (réseau Solidaire), SEM (Synergie Europe Méditerranée) , Zone
de Droit et des habitants du 12e.
Site Internet : http://www.collectif12.com/

En cas d'urgence
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