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POUR UN ACCUEIL DIGNE ET SOLIDAIRE DES EXILÉS 
 

En janvier 2019 ce sont 2000 enfants, femmes et hommes qui survivent dans les 
campements du nord-est parisien (10e, 18e et 19e arrondissements). L’État français, par la 
voix du Préfet, refuse d’assurer sa mission de mise à l’abri inconditionnelle de toutes et de 
tous. 
 

En Méditerranée c’est par centaines que se noient les migrants que rejettent tous les États : 
aucune intervention de notre gouvernement pour redonner un pavillon français à 
l’Aquarius pour venir en aide aux migrants et, depuis fin décembre, mise à quai forcée 
également pour le navire Albrecht Penck ; et, de façon éhontée, des palabres sans fin entre 

les pays européens quand il s’agissait d’accueillir moins de 50 personnes sauvées des eaux.  
  

En France c’est une levée de boucliers de la part des droites  concernant le Pacte de Marrakech, reposant sur une lecture 
erronée et  injustifiée (lire au dos). 
 

D’autant que l’Europe est loin d’être le continent le plus accueillant : la majorité des 258 millions de migrants 
internationaux réside dans un État proche de leur région de naissance. Par exemple près de 53% des 36 millions 
d’Africains qui ont quitté leur pays en 2017 sont restés sur leur continent.  
Nous sommes face à des discours xénophobes ainsi qu’à l’utilisation politicienne de la question de l’immigration. 
Ceci aboutit  à la stigmatisation et à l'exclusion d’une partie de la population et à amplifier la fragmentation  de 
la société française. 
 

Depuis plusieurs années nous nous sommes constitués en Collectif pour défendre les solidarités et la démocratie. 
Nous voulons faire de la France un pays accueillant et solidaire. 
Nous rappelons que la France, puissance mondiale, a les moyens d’accueillir dignement toutes celles et tous ceux que 
les guerres ou les crises économiques et climatiques poussent à fuir leur pays. 
Nous refusons la criminalisation de la solidarité. 
Nous rappelons que le 10e a toujours eu cette vocation d’accueil. 
 

En 2018, dans notre arrondissement, nous avons lutté contre la Loi Asile et Immigration portée à l’Assemblée Nationale 
par la députée LREM de la circonscription et avons en particulier : 

- organisé une réunion publique le 25 mai, 

- participé à la marche solidaire du 17 juin : sur notre proposition, la Maire du 10e a accueilli des représentants de 

la marche en Mairie, 

- déposé une question à nos élus au Conseil d’arrondissement du 18 juin.  
 

Aujourd’hui, face aux choix politiques du gouvernement qui restreignent le droit d’asile, il est nécessaire de poursuivre 
l’action. 
 

C’est pourquoi nous invitons toutes et tous les habitant-e-s du 10e 

à renforcer le combat contre le racisme et les discriminations 
pour porter les valeurs de solidarité, d’accueil et d’égalité dans notre arrondissement. 

 

Le Collectif de mobilisation du 10e  vous invite à participer à une réunion/débat/concert  
à partir de 19h le mercredi 24 avril 2019  

à la Scène du Canal /  116 quai de Jemmapes 75010 Paris 
 

Le Collectif de mobilisation du 10e pour un accueil digne et solidaire des exilés regroupe des habitant-es  et  les 
organisations du 10e:  Assemblée Citoyenne des ORiginaires de Turquie (L'ACORT), Association Culturelles des Travailleurs 

Immigrés de Turquie (ACTIT), Association des Tunisiens en France (ATF), Association Elle tourne la page, Association Robert Desnos , 
ATTAC Paris Centre, Comité Solidarité Migrant Paris Centre (CSMPC), Ensemble !, Ensemble, nous sommes le 10e 
Espace Fârâbî , Espace Universel , Europe Ecologie Les Verts (EELV), Génération.s comité 10, LDH Paris 10-11, Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié des Peuples ( MRAP Paris) , Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Parti Communiste Français (PCF) , Parti 
Communiste  des Ouvriers de France (PCOF), Parti Socialiste (PS 10e ), UL CGT 10, Union Culturelle Française des Arméniens de 
France ( UCFAF), Ville Mains Jardins 
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CONTRE LE RACISME D’ÉTAT ET LES VIOLENCES POLICIÈRES 

Ensemble face à l’Oppression et la Répression 

Riposte populaire ! 

Nous, familles des victimes tuées, violées, mutilées, blessées par la police ; 

Nous, migrant.e-s chassé.e-s, torturé.e-s, traumatisé.e-s, persécuté.e-s par l’Etat 

et le système des frontières ; 

Nous, habitant.e-s des quartiers populaires harcelé.e-s et humilié.e-s au quoti-

dien par les forces de police et ciblé-e-s par le racisme d’Etat ; 

Soutenu.e-s par des collectifs, des associations, des syndicats et des partis poli-

tiques ; 

Nous marcherons ensemble, contre le racisme d’Etat et les violences policières 

Samedi 16 mars 2019 à 13h12 à Place de la Madeleine à Paris. 

Dans un contexte où les violences policières, d’abord principalement exercées 

dans les quartiers populaires, s’étendent de plus en plus à toute la société, 

Dans un contexte d’état d’urgence constitutionnalisé où nos libertés reculent et 

les violences d’Etat gagnent du terrain contre l’ensemble de la population, avec notamment depuis le 17 novembre plus 

de 1000 condamnations, près de 3000 blessé.e-s, dont une centaine gravement, et plus de 20 mutilé.e-s, 

Dans un contexte où le racisme progresse, 

Nous protesterons, contre la logique du capitalisme qui divise pour mieux régner et briser le tissu social, contre l’apolo-

gie de la haine de l’autre, contre le délit de solidarité, contre toutes les formes de discriminations qui privent leurs vic-

times de leurs droits à l’embauche, au logement, à la santé, à l’éducation. 

Nous protesterons contre l’impunité policière et pour la mémoire de celles et ceux morts sous les coups des violences 

policières. 

Nous manifesterons pour le droit d’exister et de protester, pour le droit d’être ce que nous sommes et pour le droit 

d’exprimer publiquement nos opinions politiques. 

Nous manifesterons pour construire une société égalitaire fondée sur la justice, la vérité et la dignité de chacun.e. 

Ensemble, pour exiger un autre modèle de société : 

• Vérité et Justice pour toutes les victimes de violences policières et du système des frontières 

• Interdiction de la Clé d’étranglement, du Pliage et du Plaquage ventral (Techniques d’immobilisation mortelles utili-

sées par la police) et des contrôles au faciès 

• Retrait des LBD, des Flashball, de tous les types de grenades et du pistolet à impulsion électrique 

• Régularisation de tous les sans-papiers et abrogation de la loi asile-immigration 

• Liberté de circulation et d’installation et fermeture des centres de rétention 

• Abrogation de toutes les lois xénophobes et racistes 

• Égalité des droits dans l’accès au logement avec ou sans papiers, l’emploi, la retraite, la formation et la santé 

• Droit des résidents des foyers à un logement décent et stable, qu’il soit individuel ou collectif 

• Droit à la vie privée, droit d’héberger, droit de maintenir ses pratiques culturelles de solidarité et d’entraide dans les 

foyers. 

A l’appel 
des collectifs de sans-papiers : 
CEESSP (Collectif étudiants étrangers Lyon), CISPM (Coordination Internationale des Sans-Papiers et Migrant-e-s, CSP 17-Foyer St Just, 
CSP20, CSP59, CSP75, CSP95, Droits Devant !! 
des collectifs et associations de victimes et de familles de victimes des violences policières : 
Assemblée des blesséEs, Collectif des mères solidaires, Collectif Justice pour Angelo, Collectif Justice et Vérité pour Ali Ziri, Collectif Justice 
et Vérité pour Babacar Gueye, Collectif Urgence Notre Police Assassine, Comité Vérité et Justice pour Adama, Comité Vérité et Justice pour 
Gaye, Comité Vérité et Justice pour Lamine, Comité Vérité et Justice pour Wissam, Collectif Vies Volées, du Copaf (Collectif pour l’avenir 
des foyers), 

avec le soutien de plusieurs dizaines  d’associations, de syndicats et de partis politiques 


