
REUNION PUBLIQUE
Pour UNE POLITIQUE DU COTE DES GENS :

• qui pratique l’amitié entre les habitants du pays : français et étrangers, avec et 
sans-papiers, jeunes et familles des quartiers populaires,

• pour l’égalité et le respect de chacun.

Pour UNE POLITIQUE DU « ENTRE NOUS » :
• faite par des gens ordinaires, et non par les « professionnels »,
• la politique, ce n'est pas principalement l'Etat, c'est surtout ce que les gens eux-

mêmes sont capables de dire et faire 

Autour de principes essentiels : 

• IL FAUT L’ÉGALITÉ, IL FAUT LE RESPECT. 
• LES DROITS DOIVENT ÊTRE POUR TOUS, SINON CE SONT DES PRIVILÈGES.
• L’OUVRIER COMPTE, LE TRAVAIL COMPTE.
• TOUS CEUX QUI VIVENT ICI FONT PARTIE DU PAYS. ORGANISONS-NOUS POUR QUE CHAQUE HABITANT 

SOIT COMPTÉ ET RESPECTÉ QUELQUE SOIT SA NATIONALITÉ, SON ORIGINE, SON LIEU D'HABITATION...
• IL Y A UN SEUL PEUPLE, LES ÉTRANGERS, AVEC OU SANS-PAPIERS, QUI VIVENT EN FRANCE EN FONT 

PARTIE. 
• IL FAUT LA JUSTICE : MENONS BATAILLE POUR L’ABROGATION DES LOIS D’EXCEPTION (CESEDA, 

PERBEN, LOI SUR LA RÉTENTION DE SÛRETÉ, ETC....). 

L'association "La France, pays de tous ceux qui l'habitent" invite :
le Rassemblement des ouvriers sans-papiers, gens d'ici et leurs amis

les Collectifs pour une politique de paix et d'amitié entre les habitants du pays
et tous les amis de cette politique à la

         

Réunion Publique du samedi 24 Octobre 
de 14h à 18h, 

Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat (Métro Capitole ou Jeanne d'Arc).

Programme : 

Nous prévoyons 3 temps d'interventions, chacun suivi d'un débat :
  
 • Présentation de la réunion publique : pour une politique du côté des gens ;
 • L'égalité, les droits pour tous, un pays pour tous ; 
 • La régularisation des sans-papiers et l'abrogation de la loi CESEDA : ce n'est 

pas une question "à part", c'est la question de tous, c'est la question du pays qui 
se met en place. 

 • Au cours de la réunion, le film de Pierre PROUVEZE : " Courage et confiance, ou Les héros 
ordinaires" sera projeté.

Tél. : 06-13-06-94-62 ; Mail : ouvriersgensdici@free.fr ; Site : http://ouvriersgensdici.free.fr


