SANS-PAPIERS ET ZAPATISTES

YA BASTA ! LA LONGUE
MARCHE VERS LA LIBERTÉ
1ER JANVIER 1994 : En plein

détermination de cette longue
marche vers la liberté. Ils ont
invité la délégation zapatiste
venue en Europe à manifester
à leurs côtés.

offensive néolibérale dans le
monde entier, l’insurrection
zapatiste des communautés
indigènes du Chiapas a résonné
internationalement comme
un appel à la résistance. La
marche pour l’émancipation
et un autre monde est lancée.

~

POUR LA LIBERTÉ DE
CIRCULATION ET LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
CONTRE LE SYSTÈME
MEURTRIER DES FRONTIÈRES
ET SA DOMINATION
COLONIALE

FÉVRIER-AOÛT 1996 : À
Paris des centaines d’étrangerEs « clandestins » sont
sortiEs en pleine lumière,
occupent des églises, des
gymnases, un entrepôt de
la SNCF pour obtenir leurs
papiers. Ils et elles sont expulséEs violemment de l’église
Saint-Bernard par la police
le 23 août 1996 mais celles et
ceux qui se sont renomméEs
« sans-papiers » viennent de
lancer un mouvement de collectifs sur tout le territoire.
La marche des Sans-Papiers
pour leur régularisation et
pour l’égalité a commencé.
Au Chiapas l’expérience des
communautés autonomes
et la lutte des Zapatistes
contre la logique coloniale
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CONTRE LE CAPITALISME
PRÉDATEUR QUI DÉTRUIT
LA TERRE ET NOS
COMMUNAUTÉS

et prédatrice du capitalisme
ne s’est jamais arrêtée.
Ici la lutte des collectifs de
Sans-Papiers et des réseaux de
solidarité avec les migrantEs
contre le système meurtrier
des frontières, pour la régularisation de touTEs, pour l’égalité
et la liberté continue. Il y a un
an, des dizaines de milliers de
personnes se sont mobilisées
aux côtés des Sans-Papiers dans
toute la France, le 20 juin et

le 18 décembre. De nouveaux
collectifs se sont créés. Pendant
plusieurs semaines des Sans-Papiers ont traversé le pays pour
converger à Paris le 17 octobre
avec 60 000 manifestantEs.
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POUR LA RÉGULARISATION
DE TOU.TE.S LES SANSPAPIERS, LA FERMETURE DES
CENTRES DE RÉTENTION ET
UN LOGEMENT DÉCENT POUR
TOU.TE.S

Ce samedi 21 août, 25 ans
après l’expulsion violente
de l’église Saint-Bernard, les
collectifs de Sans-Papiers
appellent à manifester jusqu’à
l’église Saint-Bernard à Paris
pour affirmer la force et la
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