
29
samedi

2010

mai

sans papiers

les familles et les travailleurs

Journée de

solidarité avec

La participation aux frais est libre. Les artistes, membres du comité de soutien, se 
produisent bénévolement en solidarité. L’intégralité de la recette sera reversée aux 
comités et au Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) pour le soutien aux familles et 
aux travailleurs sans papiers.

à la Maison des métallos
au 94, rue J.P. Timbaud 75011 Paris

Cie Patachon
Sons urbains et 
traditions électriques

Spectacle de marionnettes 

avec le Quartier libre orchestra et des enfants 
des écoles Parmentier et Trois Bornes

avec l’association Bamavibe

avec La Barricada Tropical

Lavach’

Atelier Soundpainting

Animations enfants

Bal cumbia !

et petite restaurationBuvette
14

h30 
— 
19

h

Organisée par les comités RESF et la FCPE des écoles 
Trois Bornes et 109-111 Parmentier. En partenariat 
avec la Maison des Métallos. 
Avec le soutien du comité des Métallos.
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Ils sont parents d’élèves, lycéens, 
étudiants, travailleurs. Ils vivent ici, 
travaillent ici, étudient ici, ils payent 
des impôts et acquittent des cotisations 
sociales. Ils sont pourtant traqués par 

l’administration, par la police. Ils vivent sous la 
menace d’une expulsion violente, de la séparation 
d’avec leur famille, leurs enfants, leurs proches. 
Ils sont sans papiers. 
Ils ne demandent qu’à faire respecter leurs droits 
et pouvoir enfin vivre dignement. 

Pour la troisième année de suite, nous affirmerons, 
dans le cadre d’une journée festive, notre 
solidarité avec la lutte des sans-papiers et notre 
résistance face à l’injustice et à l’inhumanité. 

Cette année, nous exprimerons plus particu-
lièrement notre solidarité aux travailleurs sans 
papiers, en grève depuis plus de six mois pour 
demander leur régularisation et mettre fin  
à leur exploitation de travailleurs sans droits.  
Ces travailleurs sans papiers, qui connaissent  
des conditions de vie et financières très difficiles,  
ont besoin plus que jamais de notre soutien. 

Pour tous les sans-papiers, retrouvons-nous  
le 29 mai pour une grande journée festive ! 
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