Pour la régularisation de tous les sans papiers au travail
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Depuis le 15 avril 2008 a débuté une série de grèves et d’occupations de travailleurs sans papiers en Île de France dans les secteurs de la restauration et du bâtiment notamment. Aujourd’hui ce sont plus d’un millier de travailleurs sans papiers qui se manifestent en région parisienne et même en province pour exiger leur régularisation, le plus souvent en lien avec des syndicats comme la CGT, Solidaires, ou encore avec la CNT, Droits devant ou d’autres organisations. Cette lutte a ouvert une brèche qu’il faut contribuer à élargir et il faut soutenir et encourager les organisations syndicales à amplifier, avec les travailleurs sans papiers, la mobilisation et la pression auprès des Préfectures pour arracher leur régularisation massive.

Contre l’immigration choisie : régularisation de tous les sans papiers !

Ces grèves mettent en évidence la surexploitation de dizaines de milliers d’hommes et de femmes, qui constitue une aubaine pour les patrons et un moyen de faire pression sur tous les salariés. La plupart des travailleurs salariés paient des impôts, cotisent pour l’assurance maladie, la retraite, les ASSEDIC, mais ne peuvent en bénéficier ! IL faut exiger leur régularisation massive ! Mais la régularisation par le travail ne suffit pas. Il faut en même temps revendiquer avec les sans papiers le droit de vivre en famille, le droit aux études et au séjour des lycéens, des étudiants et des jeunes majeurs, le droit d’asile pour les persécutés. Tous les sans papiers sont sous la menace constante de rafles, d’arrestations, même aux guichets des préfectures, l’objectif du gouvernement restant de faire du chiffre par n’importe quel moyen.

En Rhône-Alpes, comme dans le reste de la France, des milliers de travailleurs sans papiers sont dans l’attente angoissée d’une régularisation hypothétique, compte tenu du « cas par cas » qui exclut la majorité des sans papiers, travailleurs ou non. Nos collectifs rhônalpins de soutien affirment solennellement leur solidarité avec ces travailleurs sans papiers et s’engagent à nouer le maximum de contacts avec les organisations syndicales et les associations pour accentuer de plus en plus la pression auprès des préfectures et obtenir à terme la régularisation massive de tous les travailleurs sans papiers.

	Pour la régularisation de tous les sans papiers au travail 
Pour la régularisation de toutes les femmes et de tous les hommes sans papiers

Contre la « Directive de la honte » (qui prévoit entre autre de porter à 18 mois la durée de rétention dans les camps d’internement !) et pour une Europe ouverte et solidaire 

