
L’UNION NATIONALE DES SANS-PAPIERS

Appel à la manifestation Samedi 19 mars 2016 
contre le racisme et des discriminations

Départ à 14 heures – Métro Barbés

Plusieurs  décennies  après  le  vote  par  le  parlement  français  de  la  loi
sanctionnant le racisme comme un délit, l’Union Nationale des Sans-Papiers
constate :

Une montée fulgurante de toutes les formes de racisme. Les principales victimes en sont, les juifs,
les rooms, les musulmans,  les sans-papiers et les migrants demandeurs d’asile, qui sont l'objet de
contrôles au faciès et responsables de tous les maux de la Société Française.

Le désarroi d’une partie de plus en plus grande de la population fait que l’extrême droite progresse
de façon irréversible vers l’acquisition et l’exercice du pouvoir  d’État qui nous rappelle le 21 avril
2002.

Des personnalités  politiques  nationales tiennent des propos stigmatisant  les sans-papiers et les
migrants  qui  ne  sont  que  des  boucs  émissaires !.  Cependant,  Ils  participent  au  développement
économique de la France dans de nombreux secteurs (bâtiment, travaux publics, restauration, aide à
la personne, garde d'enfants etc …) où ils sont exploités, sous-payés et corvéables à merci.

Les sans-papiers et les migrants subissent une répression de plus en plus violente liée à la
politique Européenne.

Le  18  mars  1996,  330  personnes  (Hommes,  femmes  et  enfants)  des  clandestins en  situation
irrégulière  qui sont devenus les sans-papiers de Saint Bernard.

Depuis  cette  date  les  sans-papiers  organisés  en  différents  Collectifs  ont  mené  de  nombreuses
actions (occupations,  grèves,  des marches à travers toute la  France,  des caravanes à travers l’
Europe). 

 2002 : Occupation de la Basilique de Saint Denis, marche de Marseille à Paris ;
 2003 : Marche du Havre à Rouen ;
 2004 : Marche de Bruxelles à Paris ;
 2006 : Lutte des 1000 de Cachan ;
 2008 : Occupation de l’église Saint Paul à Nanterre ;
 2009 : Occupation de la CPAM rue Baudelique à Paris ;
 2010 :  Marche  de  Paris-  Nice  lors  de  la  Commémoration  du  50ème anniversaire  de

l’indépendance des pays africains ;
 2011 : Participation au Forum Mondial Social de Dakar ;
 2012 : Marche Européenne des sans-papiers et des migrants ;
 2012-2013 : les grévistes de la faim de Lille « Faut-il mourir pour avoir des papiers »
 2013 : Marche du Grand Paris des sans-papiers, Forum social mondial de Tunis ;
 2015 : Forum Social Mondial de Tunis.

En ces journées des 18 et 19 mars 2016, l’Union Nationale des Sans-papiers dénonce et condamne
toutes formes de discrimination raciale,  homophobe,  xénophobe et  demande le respect  strict  de
toutes les Conventions internationales relatives, aux droits de l’homme, aux statuts des réfugiés, aux
droits de l’enfant, aux droits des travailleurs  migrants et des membres de leur famille   .

1996 – 2016



20 ans après la lutte des Sans-Papiers continue plus que

jamais !

Avec la délivrance de la carte de séjour de 10 ans !


