Assez de politique liberticide et xénophobe !
Défense du droit d’asile, des libertés menacées,
des droits de l’enfant
La politique criminalisant des personnes étrangères, l’abandon à la rue de milliers de réfugiés, dont des centaines d’enfant, participent des attaques menée par gouvernement Macron pour détruire l’ensemble de nos conquêtes sociales. Elle est mise en œuvre par la
Métropole, la ville de Lyon, le département et par le préfet.

- scolarisation de tous et toutes dans le cadre de
l’Éducation nationale,
- non à la hausse des frais d’inscription à l’université

La liberté de circulation et d’installation
- Droit d’asile sans restriction : abrogation des
accords de Dublin (obligeant à demander l'asile dans

le 1er pays d'enregistrement) et de la loi de mars 2018 permettant de placer les réfugiés en rétention

- Régularisation de tous les sans papiers
- Arrêt des expulsions des squats et terrains occupés par les exilés,
ouverture des locaux appartenant à la Métropole.
- Droit au travail permettant à toutes et tous de vivre en autonomie
- Droit au logement immédiat pour toutes et tous
- Arrêt des expulsions ; fermeture des centres de rétention
- Des moyens pour l'accueil et non pour la chasse aux étrangers :
aucune application des lois dites d’immigration choisie, de la loi Macron-Collomb

- Suppression de l’Agence européenne des gardes frontières (exFRONTEX).

(métro Bellecour)

- prise en charge par la Métropole ou le département de tous les mineurs isolés, des jeunes majeurs, dans le cadre du droit commun de l’aide sociale à l’enfance,

décembre 18h place de la République

Le respect des droits de l’enfant, l’égalité des droits

Manifestation mardi 18

Le Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69 poursuit la lutte pour des mobilisations unitaires contre cette politique, pour

Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69 : ATTAC-Rhône, CGT Vinatier, CGT-Éduc'Action Rhône, Union Départementale CGT, Union Départementale CNT, Collectif Agir Migrants, Collectif Amphi Z, Collectif des EtudiantEs étrangerEs, Collectif
69 Palestine, Émancipation-69, FSU 69, LDH Rhône, Migrations Minorités Sexuelles et de Genre, MRAP LYON 1-4 et 3-7-8, Planning Familial 69, RESF-69, Union syndicale Solidaires 69, Solidaires EtudiantEs, SUD santé sociaux 69, Solidaires Retraités 69,
UJFP Lyon, Alternative Libertaire, EELV 69, Ensemble! 69, France Insoumise Migrations, L’insurgé, Lutte ouvrière, MJCF 69,
Nouveau Parti Anticapitaliste, Nouvelle Donne, Parti de Gauche 69, PCF, UPC…

Contact : collectifrefugie69@laposte.net

Journée Internationale des Migrants

Manif

place de la République

Nous, Collectifs de Sanspapiers et MigrantEs,
Syndicats, Associations
et Marche des Solidarités
appelons à des manifestations
et rassemblements dans tout
le pays le 18 décembre à
l’occasion de la Journée
Internationale des MigrantEs.
A Paris (République) et à Lyon,
comme partout en France ==>

N

ous marcherons toutes et tous
ensemble, contre la montée des nationalismes, des racismes et des fascismes qui s’étendent sur l’Europe et le monde.
Nous marcherons aux flambeaux en mémoire des dizaines de milliers de femmes,
hommes et enfants mortEs sur les routes
de la migration victimes des frontières et
des politiques anti-migratoires des gouvernements des pays les plus riches de la planète et de leurs complices.
Nous marcherons pour en finir avec ces
mortEs, pour la liberté de circulation et la
fermeture des centres de rétention.
Nous marcherons contre l’idée que l’immigration crée du dumping social, pour la ré-

gularisation des sans-papiers et pour l’égalité des droits.
Nous marcherons pour la ratification par la
France de la « convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille » adoptée par l’ONU le 18 décembre
1990 et qui vise à garantir l’égalité de traitement entre travailleurs français et immigrés.
C’est la précarisation générale, la remise
en cause des acquis sociaux par les politiques d’austérité menées par nos gouvernants qui nourrissent les sentiments de
mal-être et de repli sur soi dans la population. C’est en luttant ensemble que nous
pourrons nous battre efficacement pour
une société meilleure et égalitaire.
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Syndicat de la Magistrature / Assemblée des blessé.e.s, Association Bread and Roses, ACORT, ACTIT, AFAPREDESA, ADTF, AMF, AIDDA, Association Kolone, Association Stop Précarité, ATF, ATMF, ATTAC, Collectif 20e Solidaire avec tou.te.s les migrant.e.s, CADTM, Collectif 3 C, Collectif Faty Kumba, Collectif Rosa Parks, Collectif pour
l’avenir des foyers, Collectif Solidarité Migrant.e.s Paris Centre, Collectif de soutien de l’EHESS aux sans-papiers et
aux migrant.e.s, CRLDHT, D’ailleurs Nous Sommes d’Ici 67, DAL, FASTI, FETAF, FTCR, Fondation Frantz Fanon,
GISTI, Identité plurielle, IPAM-Cedetim, LDH, Mouvement pour la Dignité et les Droits des Maliens, MRAP, Organisation de Femmes égalité, Paris d’exil, RESF, REMCC, Réseau IDD, UTAC, UJFP, United Migrants, Vies Volées,
ZSP18 / Revue Vacarme / AL, Ensemble, EÉLV, Mouvement ÉCOLO, NPA, PCF, PCOF, SKB...

