
Au Printemps  des Expulsions  :
 (17 - 21 mai 2010)

Lundi 17 mai Mardi 18 mai Mercredi 19 mai Jeudi 20 mai Vendredi 21 mai

10h  « Le dos au mur » 
Projection du 
documentaire (avec 
Tangui Perron, militant 
associatif) 

10h00 salle à confirmer

Manifestation anti-morosité

10h30
Campus de Nanterre …

 

12h « L’université n’est pas une 
annexe préfectorale » 
Rassemblement 
devant le Conseil 
d’Administration
(avec Banquet 
autogéré : apportez 
vos victuailles)

12h00 Bâtiment B

Court métrage (15 min) 
puis Meeting des 
Travailleurs sans 
papiers de MCND autour 
d’un Poulet Tikka 

12h00 Pelouses

ACTION

Mensonges, cynisme et 
cruauté : Rassemblement 
des collectifs du 92 face à 
l’aggravation de la 
situation des étrangers 
en préfecture 

12h00 Préfecture de 
Nanterre

« Avant première » du 
documentaire sur MCND
Projection en présence 
du perchiste
Diffusion du 
documentaire  sur la 
grève de PLMT. 

13h30 Amphi B2

14h

16h

« En finir avec la rétention 
des étrangers ? » : Etat 
des luttes, luttes dans 
l’Etat (avec les auteurs 
de Feu au centre de 
rétention et S. Le 
Courant, doctorant en 
ethnologie)  

14h00-16h00 Amphi 
C2 

 Tournoi de beach-volley
Avec les travailleurs 
sans papiers de MCND 
et l’équipe du RUSF 
(avec ou sans papiers)
14h00 sable chaud face 
au bâtiment G

AG Unitaire post 
rassemblement

 

13h30 Hall du DD

Foot solidaire :
Tournoi de foot 6X6 
avec les travailleurs 
sans papiers de MCND 
et l’équipe du RUSF 
(avec ou sans papiers)

14h00
Terrain face au 
bâtiment F 
 

« Europe des migrants, 
forteresse Europe » : 
Débat avec E. Balibar 
(Prof. émérite à Paris X)
A. Morice (Réseau 
Migreurop / CNRS Paris 
7) 

14h00 Amphi B2

 « Welcome »
Projection du film  

16h00 Amphi B2



18h   « Les oubliés de Cassis » 
projection du 
documentaire
(avec la réalisatrice 
S.Kichah) précédé 
d’« Afrique 50 »,

18h00 Amphi B2

 Concert (sous réserve)

 18h00 pelouses     

Les fonds récoltés (tournois, repas solidaires, caisse de solidarité) seront reversés aux travailleurs sans-papiers de l’entreprise MCND en  
grève depuis le 12 octobre et aux frais de justice des étudiants sans-papiers.


