
Quels que soient les gouvernements, la situation 
des sans-papiers n’a pas changé ni à Poitiers ni ail-
leurs depuis de nombreuses années. La condition de 
ces familles et de ces personnes seules en situation ad-
ministrative irrégulière ou précaire reste toujours aussi 
insupportable et inadmissible.

Devant l’intransigeance et la brutalité avec la-
quelle de la préfecture applique sa  politique du 
chiffre inhumaine au détriment des droits fondamen-
taux, un mouvement social de soutien aux sans-pa-
piers se développe sur Poitiers.

Contre une  politique d’immigration qui bafoue les droits humains
Organisons le soutien aux migrants et sans-papiers !

Depuis 2 mois et demi, des enseignants, des pa-
rents d’élèves, des animateurs de centres sociaux, des 
lycéens, des bénévoles d’associations se mobilisent 
dans leur établissement ou quartier pour soutenir des 
élèves migrants menacés d’expulsion avec leurs pa-
rents. Cela concerne des écoles (Tony Lainé, Renau-
dot), un Collège (Ronsard), un Lycée (Aliénor d’Aqui-
taine,). Les associations et les travailleurs sociaux sont 
poussés à participer à la localisation et au contrôle des 
personnes alors que leur rôle est de les accompagner 
et de leur porter assistance.

Depuis le rassemblement pour Mamadou Ca-
mara le 12 février dernier devant le Lycée Aliénor 
d’Aquitaine qui a réuni plus d’un millier de personnes, 
jusqu’à celui du lundi 28 avril pour soutenir la famille 
de Maryam et Sargis qui a réuni 60 personnes devant 
la préfecture, ce ne sont pas moins de 9 rassemble-
ments (12,15 et 17 février ; 5,19, 28 mars ; 2,11, 28 avril) 
et une conférence de presse (1er mars) qui ont eu lieu.

Les militants associatifs, présents de longue date 
sur le terrain, sont sollicités pour apporter leur sou-
tien, concourir à diffuser l’information et à élargir les 
actions. Il y a dans d’autres établissements scolaires de 
nombreux élèves menacés d’expulsion avec leurs fa-
milles.

• à la création d’autant de comités de soutien.

• à faire du rassemblement du mercredi 7 mai, 18h devant le Palais de 
justice, un moment fort de convergence des actions de soutien aux mi-
grants et à marquer de manière unitaire notre opposition à une po-
litique d’immigration qui bafoue les droits humains et a pour consé-
quence des attaques administratives, policières ou juridiques contre les 
personnes habitant, vivant, étudiant ou travaillant ici ou ailleurs, sous 
prétexte qu’elles sont étrangères

La solidarité avec les enfants scolarisés et leur parents menacés d’expulsion se développe

DNSI appelle :

Venez nombreux 

mercredi 7 mai à 18h devant le Palais de Justice
Soutenir les sans-papiers et défendre les libertés

Collectif poitevin

Contact : 06.79.61.74.08


