DES PAPIERS POUR TOUTES ET TOUS
La Marche des Solidarités appelle à une journée de mobilisation nationale le
samedi 30 mai et à faire converger tous les appels à la régularisation des
Sans-Papiers vers des initiatives communes.
La crise sanitaire actuelle touche très durement les foyers, les squats, les
exilés à la rue : c'est la faim, l’insécurité sociale et sanitaire. À cela s'ajoutent
la violence et l'angoisse dans les centres de rétention.
Pour les sans-papiers, sans droits, sans revenus : pas d'accès gratuit aux
soins et pas de moyens de subsistance…
Pour sauver ces personnes menacées, nous demandons la mise en place
immédiate des mesures suivantes :
- Distribution massive de masques, gants et de gels dans les foyers, les
squats, hôtels… et accès aux soins pour toutes et tous via des structures
indépendantes de la préfecture et des gestionnaires, assurant confiance et
confidentialité.
- Fermeture immédiate des Centres de rétention administrative (CRA).
- Ouverture immédiate de lieux sans condition de papiers et de revenus pour
permettre un hébergement et une vie collective respectant la distanciation
physique. Arrêt des procédures d’expulsion contre les squats.

ACTION de SENSIBILISATION

15h - 17h quai Augagneur (Fosse aux ours)

- Suspension des loyers pendant toute la durée de l’urgence sanitaire et
apurement des loyers impayés.
- Régularisation inconditionnelle de toutes et de tous les sans-papiers
avec droit aux revenus sociaux, droit aux mesures de chômage partiel
pour celles et ceux qui travaillaient et accès gratuit à la santé.
Il y a urgence, sanitaire, sociale et politique. La régularisation des SansPapiers c’est maintenant !
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