Le 20 juin : dans la rue pour la régularisation
de tous et toutes les sans-papiers
16 juin 2020

Le 30 mai dernier, 10000 manifestant·es pour l’essentiel sans-papiers ont bravé l’interdiction de
manifester à Paris et dans de nombreuses villes. Ces manifestant·es ont contribué à faire tomber
l’interdiction générale de manifestation et à permettre à tous et toutes de descendre dans la rue
maintenant.
- Ils et elles réclament : la régularisation pour tous et toutes, la fermeture des centres de rétention, l’accès
à un logement digne.
- Ils et elles ont dénoncé les conditions dans lesquelles leur extrême précarité les a fait survivre pendant
le confinement : ceux et celles qui se sont trouvées sans aucune ressource, ceux et celles qui ont continué
de travailler exploité·es comme jamais et la peur au ventre, travailleurs et travailleuses invisibles parmi
les invisibles. Et nombreux·ses sont ceux et celles qui ont subi des conditions sanitaires dégradées dans
des logements vétustes, laissé·es pour compte dans la lutte contre le virus.
- Après les grèves de 2019 dont la grève de Chronopost qui a permis la régularisation de 72 travailleurs à
ce jour, des livreurs de l’entreprise Frichti sont aujourd’hui en grève à Paris pour leur embauche et leur
régularisation.

A l’appel de la Marche des solidarités, ce sont maintenant 200 collectifs, associations, organisations,
syndicats qui appellent à la régularisation dans toute la France.
Le 20 juin, dans de nombreuses villes de France, ce sera une nouvelle occasion pour porter ensemble ces
revendications. A Paris, la manifestation débutera à 14h de la Place de la Nation et rejoindra le cortège de
la manifestation contre le racisme et les violences policières en hommage à Lamine Dieng à Père
Lachaise.
Nous vous invitions à y participer nombreux et nombreuses.

Lire aussi : Voire notre page consacrée à cette mobilisation
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