Bourse du travail : protéger les sans papiers en lutte pour leur régularisation ! 

La situation des ex-occupants de la Bourse du travail crée une  urgence absolue.
Des travailleurs,  hommes et femmes qui ont mis tout en œuvre pour leur régularisation, sont d’abord à la merci d’une intervention policière pouvant déboucher sur le placement en rétention et l’expulsion de plusieurs dizaines, voire de centaines d’entre eux. 
Il nous semble indispensable qu'ensemble, organisations, associations, syndicats, partis politiques attachés à la défense des droits humains et de ceux des migrants s'unissent pour  soutenir et protéger ces hommes, ces femmes et ces enfants sans papiers.

Ensemble nous réaffirmons notre soutien pour la régularisation de tous. 

Nous attendons que le gouvernement se saisisse d’urgence de la situation administrative des 1200 personnes ayant déposé un dossier avec le CSP 75 et  procède à leur régularisation au plus vite.

Dans l’immédiat, nous demandons que des mesures d’urgence d’ordre humanitaires et sanitaires soient prises par les pouvoirs publics et la ville de Paris pour la  préservation de l’hygiène et de la santé publique des ex-occupants de la Bourse du Travail.

Cette situation ne pouvant perdurer, nous appelons dans les plus brefs délais à l'ouverture d'un lieu permettant le regroupement, la visibilité et la centralisation de la lutte des sans papiers du CSP 75 dans l'attente de leur régularisation.

Nous nous déclarons solidaires  et  lançons un appel à l’ensemble des organisations, associations, syndicats, partis politiques attachés à la défense des droits humains et de ceux des migrants à nous rejoindre  et à rester ensemble  à leurs cotés.



  Nous appelons  à une réunion mercredi prochain 

 le  1er juillet à 19h00 à l’EDMP, 8 impasse Crozatier 75012 

afin d’envisager ensemble, dans l’unité la plus large, les moyens de mobilisations (rassemblement, manifestation, actions symboliques, etc…) pouvant permettre de faire gagner leurs revendications.




