SAMEDI 9 OCTOBRE
14 heures
Rassemblement Allées F. Roosevelt
(métro Jean Jaurès)

contre les lois Besson
contre le centre de rétention de Cornebarrieu
Par cette journée, le CLIC souhaite informer nos
concitoyens de la situation particulièrement
dégradée des étrangers « sans titre de séjour ».
• De 14h à 15h30 : animations, informations.

La chanteuse Equidad Barrès et d'autres personnalités du monde
artistique régional participeront à cette manifestation.
• Puis marche vers la préfecture où une délégation sera reçue.
L’ Assemblée nationale examine, à partir du 27 septembre pour l'entériner avant fin 2010, un
énième projet de loi sur l’immigration, une nouvelle loi consacrée à l’immigration, à l’intégration et à
la nationalité, la 5ème en 8 ans, soumise au Parlement français.
Tous ensemble, Sans papiers et Citoyens aidant, choqués par la politique de traitement
de l'immigration « choisie » par le gouvernement, nous réaffirmons notre indignation et
notre volonté de voir les migrants traités avec humanité et respect.
Stigmatiser les « étrangers », les présenter comme responsables du manque d'emplois
et de logements, les associer systématiquement à la délinquance, à la criminalité, à
l' « intégrisme » et au terrorisme, c'est une façon de semer la division parmi les citoyens
pour qu'ils ne voient pas les vraies causes de leurs problèmes.
Le CLIC Comité de Liaison Inter-Collectifs de soutien aux personnes sans papiers est le rassemblement solidaire de
plusieurs organisations :
Association Femmes du monde Fenouillet, Cercle des voisins Cornebarrieu, Collectif Cugnaux sans papiers, Collectif
immigration CGT, Collectif des privés de papiers Toulouse, Collectif Tournefeuille sans papiers, Collectif sans papiers de
Plaisance du Touch, Collectif Volvestre solidaires, Comité de soutien à Zineb, Confédération syndicale des familles,
Emmaüs Carbonne, Génération spontanée contre le racisme et l' Islamophobie, Ligue des droits de l'Homme section
Colomiers ouest toulousain, Marche de l'espoir Colomiers, Pastorale des migrants, RESF31, « La journée sans Immigrés ».
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