 UN 1er MAI DE LUTTE DE TOUS LES TRAVAILLEURS AVEC OU SANS PAPIERS!

Rassemblement 10h gare de Valence, suivi d'un pique nique parc Jouvet

      	 Le Pen perd  près de la moitié des ses électeurs du 21 avril 2002 au profit des thèses sarkosistes de  « l’immigration choisie » et de celles de Ségolène et de Bayrou du « cas par cas ».
        Sarkozy apparaît comme le principal porteur de l’effacement de la ligne jaune séparant partis Républicains et partis xénophobes, racistes anti-républicains. 
	Quelque soit le-la candidatE éluE la politique libérale va se poursuivre dans le pays contre le monde du travail et contre les Sans PapierEs sa fraction la plus précaire, mais plus musclée  avec Sarkozy qu'avec Royal.
 De Besancenot, Buffet, Laguiller, Bové, plus Voynet, ce sont 8,99% de l’électorat qui se sont prononcés pour la régularisation globale des Sans PapierEs. C’est une base pour organiser la résistance sociale, citoyenne, anti-raciste et anti-fasciste dans les entreprises, dans la rue, dans la société pour que dans cinq ans le rapport des forces actuellement défavorables soit inversé.

 Ensemble faisons du 1er mai , un grand moment de mobilisation pour  réaffirmer avec force : 

PLUS QUE JAMAIS LA REGULARISATION DE TOUS LES SANS PAPIERS ET LE DROIT DE VOTE A L’IMMIGRATION REGULIERE SONT NECESSAIRES POUR SORTIR LE PAYS BERCEAU DES DROITS DE L’HOMME DES PIEGES ELECTORALISTES QUI DIVISENT LES TRAVAILLEURS SUR DES BASES RACIALES, CULTURELLES, RELIGIEUSES, QUI EMPOISONNENT LA SOCIETE ET MINENT LE VIVRE ENSEMBLE DANS L’EGALITE!
Extraits de la déclaration de la Coordination nationale des sans papiers du 22avril 2007
ASTI Valence
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