Comité de Vigilance d’Aubervilliers
Contre l’Expulsion des Familles et Elèves sans-papiers
Manifestation à l'appel de UCIJ – RESF – CSP ........

Uni(e)s contre l’immigration jetable - Réseau Education sans Frontières - Collectifs de Sans Papiers d’Ile de France

Journée Nationale de Mobilisation
samedi 20 octobre 2007

MANIFESTATION à Belleville

Départ groupé d’Aubervilliers à 13h30, au Métro Quatre-Chemins, côté Aubervilliers.

La loi Hortefeux est une atteinte à la dignité de tous !
En cinq ans, nous aurons eu droit à quatre lois, à de multiples décrets et circulaires, à tout un
arsenal d’inspiration xénophobe et raciste, à une inacceptable atteinte aux droits des étrangers
déjà bien faibles.
Maintenant est votée une nième Loi, à l'
initiative de Brice Hortefeux, à la tête du sinistre
Ministère de l’Identité Nationale, de l’Immigration et du Co-Développement. Cette loi doit être
soumise à l’avis du Conseil Constitutionnel. Contre cette loi, radicalement contraire aux
principes d’égalité et de non-discrimination de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (ratifiée par la France), de la Convention Internationale des migrants, de la Convention
de l’ONU … Test ADN et contre toute cette loi… Réagissons !
Nous qui sommes riches des multiples résistances et solidarités, des parrainages d'
élus et de
soutiens considérés «hors la loi !» , des mobilisations dans les écoles contre les innommables
expulsions des familles, de la résistance spontanée des passants et militants lors des rafles,
des positions des chercheurs et des universitaires, de celles des syndicats solidaires, des
professionnels comme des assistantes sociales, le personnel enseignant, les inspecteurs du
travail, le personnel hospitalier, les pilotes de ligne, les avocats, les magistrats, les élus
mobilisés, nous disons non aux expulsions, aux rafles, à la loi Hortefeux-Sarkozy !
Le 20 octobre manifestons notre soutien à tous ceux qui sont poursuivis pour le délit de
solidarité, et affirmons notre volonté de voir appliquer une autre politique respectueuse cette
fois des familles, des enfants, des travailleurs immigrés!

Expulsions Rafles
Lois Hortefeux / Sarkozy

NON !

Solidarités - Résistance

OUI !

Pour connaître l’action du Comité de Vigilance d’Aubervilliers :

www.auber-sans-la-peur.org

Le Comité de Vigilance d’Aubervilliers se réunit tous les Jeudis soir à la Bourse du Travail, 13 rue Pasteur à Aubervilliers :
17h30 pour les soutiens et 18h30 pour les familles.
Il est composé de citoyens, comme vous, de voisins, d’amis de ces familles, d’élus d’Aubervilliers.

