
MERCREDI 30 JUIN, 18 h 30, Métro Belleville 
 

RASSEMBLEMENT A L’APPEL DU RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pour la régularisation des sans papiers, pour la paix à Belleville ! 

 
On le sait, quand ça va mal, les immigrés sont ciblés comme étant la source de toutes les 
difficultés. 
 

C’est habituel de la part des politiciens, et Sarkozy en a fait son fond de commerce 
permanent. Parmi les immigrés, les sans-papiers sont particulièrement visés : ils 
permettent, dans toute la France, à la police d’aligner des chiffres de « réussite ».  
 

C’est le cas aussi du côté de ceux qui ne trouvent pas ou ne cherchent plus d’emploi fixe, 
écœurés par les petits boulots mal payés et qui durent peu. Certains de ceux-là 
s’imaginent que la « communauté » d’à côté, ou des plus jeunes, ou des plus vieux, sont 
des ennemis, des proies. C’est le réflexe de la misère,  ce n’est pas beau, et on le déplore 
beaucoup ces derniers temps dans notre quartier. 
 

Nous sommes des parents d’élèves, des enseignants, des jeunes majeurs sans-papiers, 
des habitants de Belleville simplement. Nous nous rassemblons le 30 juin 2010 pour dire 
ce que nous refusons et ce que nous voulons : 
 

• Nous voulons des droits reconnus pour tous ceux qui vivent ici : la liberté de 
circuler, de travailler, d’élever ses enfants. De vivre enfin en paix. 

 

• Nous ne voulons plus de ces querelles entre ceux qui partagent les mêmes 
difficultés et le même quartier : l’entraide est le seul moyen de résister aux 
difficultés. 

 

• Nous voulons que les associations d’aide, les centres sociaux, menacés de 
fermeture, puissent continuer leur travail d’accueil de toutes les populations. 

 

On voudrait nous diviser entre Français et étrangers, avec ou sans-papiers, personnes 
venant de tel ou tel endroit de la planète : nous voulons un quartier sans tracasseries 
policières et sans « embrouilles ». 
 
Nous faisons le pari de la fraternité.   


