
Acte 1 : Le 30 mai des milliers de Sans-Papiers et de soutiens ont bravé l’interdiction de manifester
à Paris et dans plusieurs autres villes. Dans les jours et les semaines qui ont suivi des dizaines de
milliers de personnes ont manifesté contre le racisme et les violences policières.
Acte 2 : Le 20 juin des dizaines de milliers de Sans-Papiers et soutiens ont manifesté à Paris,
Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Montpellier, Strasbourg et dans de nombreuses autres villes. Mais
Macron n’a eu aucun mot pour les « premierEs de corvée », aucun mot pour les Sans-Papiers,
exploitéEs dans les pires des conditions ou perdant leur emploi sans chômage partiel, retenuEs
dans les CRA, vivant à la rue ou dans des hébergements souvent précaires et insalubres. Aucun
mot pour les jeunes migrantEs isoléEs. Il n’a eu aucun mot contre le racisme, aucun mot pour les
victimes des violences policières.
Nous disons qu’une société qui refuse l’égalité des droits aux prétextes de la nationalité, l’origine,
la couleur de peau, sera de plus en plus gangrénée par le racisme et les violences d’État.
Nous disons qu’une société qui accepte l’inégalité des droits, la surexploitation, la répression,
l’enfermement, l’expulsion des Sans-Papiers au nom de la crise, sera désarmée face à toutes les
attaques sociales.
Alors nous organisons l’Acte 3 des Sans-Papiers !
Le 19 septembre des Sans-Papiers et des soutiens sont partis de Marseille et de Montpellier.
D'autres partiront de Rennes, de Toulouse, de Lille, de Strasbourg, Bayonne, Grenoble, Le Havre…
de tous nos quartiers, de toutes nos communes et traverseront le pays. 
Les marcheurs et marcheuses feront halte à Evry le 14 octobre ! Nous serons présentEs pour les
accueillir. Ils et elles convergeront le 17 octobre à Paris pour aller manifester vers l’Elysée.
Parce qu'il s'agit de liberté et de solidarité, nous manifesterons le 17 octobre en hommage à toutes
les victimes du colonialisme, du racisme et des violences de la police, en hommage à toutes les
victimes des politiques anti-migratoires et des contrôles au faciès.
Parce qu’il s’agit tout simplement d’égalité nous manifesterons pour imposer enfin la
régularisation de touTes les Sans-Papiers, la fermeture des centres de rétention et le logement
pour touTEs.
A ce jour, plus de 200 organisations ont décidé de soutenir la Marche au niveau national. Suite à
une première réunion le 21 septembre à Evry, les organisations signataires ci-dessous soutiennent
la marche des sans-papiers et leurs légitimes revendications :
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AG Interpro 91 / Agissons Citoyens / ASTI Les Ulis / ATTAC Nord-Essonne / ATTAC Val d'Orge / Armée du
salut-CADA 91  / CNT-Solidarité Ouvrière / Commission de mobilisation du travail social 91 / Ensemble! 91 /
Espace Luttes France Insoumise / Evry-Courcouronnes pour le changement / FSU 91 / Groupe de Résistance
Anti-fasciste (91 GRA) / LDH 91 / LFI Evry / Maraudes Accueil Partage / NPA 91 / 
RESF 91 / Parti de Gauche (PG91) / PCF 91 / Solidaires 91 / SNES- 91/ SNUipp 91 / 
SUD Education 91...
Contact : CollectifAccueilMarcheSansPapEvry@protonmail.com en lutte !



Solidarité avec les sans-papiers !Solidarité avec les sans-papiers !Solidarité avec les sans-papiers !

"Le 21 septembre dernier s’est créé à la Maison des syndicats d’Évry le collectif d’accueil de la
Marche nationale des sans-papiers qui fera étape à Évry le 14 octobre 2020. L’objectif est de
populariser cette étape auprès des habitantEs d’Évry et largement de l’Essonne, d’affirmer notre
solidarité à l’égard des sans-papiers et de leur combat pour faire reconnaître leurs droits, enfin de
permettre au mieux l’organisation de leur accueil, leur hébergement et restauration.
Le collectif d’accueil du 91 vous propose de vous associer à cet appel local, repris de l’appel
national, [...] et de contribuer par tous les moyens possibles à l’accueil des marcheurs et
marcheuses."

Au vue du traitement scandaleux réservé aux sans-papiers et aux Mineurs isoléEs étrangerEs en
Essonne (file d'attente toute la nuit devant la Préfecture, impossibilité de prendre des rendez-vous
pour obtenir un titre de séjour, fichage, tests osseux, contrôles au faciès et violences policières...)
comme partout en France, les organisations signataires de ce tract appellent les EssonnienNEs à
venir accueillir les marcheurs et marcheuses lors d'un rassemblement fraternel. 
Ceux-ci arrivent à Evry le 14 octobre prochain, en ayant fait halte la veille à Melun. 

Un rassemblement avec prises de parole aura lieu 
mercredi 14 octobre à partir de 17h, 

place des Terrasses de l'Agora à Evry.

La régularisation de touTEs les sans-papiers.
La fermeture des Centres de rétention administratifs (CRA).
Un logement pour touTEs.

Extraits de la lettre aux associations, partis politique et syndicats du 91 :

FrançaisEs, immigréEs : mêmes patrons, mêmes combats !FrançaisEs, immigréEs : mêmes patrons, mêmes combats !FrançaisEs, immigréEs : mêmes patrons, mêmes combats !

Soyons nombreux à leurs côtés !

Ensemble, soyons présentEs pour exiger haut et fort :
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