
Soutenons les sans papiers  
en marche pour leur régularisation ! 
 
A Nice les 31 mai et 1er juin se tient un sommet pour 
commémorer le cinquantième anniversaire des indépendances 
des pays africains. 
 
Les collectifs de sans papiers réunis dans le « Ministère de la 
régularisation de tous les Sans Papiers » ont décidé de marcher 
de Paris à Nice pour réclamer la régularisation des sans papiers 
qui vivent et travaillent en France. 
 

Beaucoup viennent des pays africains qui ont gagné leur indépendance en 1960. 
 
Malheureusement le colonialisme de la France qui avait abondamment pillé les ressources, 
utilisé les peuples comme réservoir de main d’œuvre a continué à travers des rapports néo-
colonialistes. Les pays ne se sont pas développés et les habitants ont dû migrer pour nourrir 
leurs familles. 
 
L’agriculture exportatrice européenne et le mode de développement des pays riches a accéléré 
le réchauffement climatique qui, dans les pays subsahariens, a diminué les pluies des 
moussons, et a contraint les paysans à fuir les campagnes, aller végéter dans les villes ou 
migrer vers l’Europe. 
 
Le gouvernement français est responsable de cette situation, trop souvent les gouvernements 
africains sont complices de cette politique. Ainsi les accords de réadmission signés par trop de 
pays organisent avec l’Europe, forteresse de la directive de la honte, « la chasse aux 
migrants » et leur expulsion. 
 
 

Assez de ces traitements indignes ! 
Gouvernements africains arrêtez de collaborer ! 

Gouvernement français, régularisez les sans papiers ! 
 
Nous, associations et organisations signataires  vous appelons 
à les accueillir à leur arrivée à Roussillon par la nationale 7 

dimanche 16 mai vers 16h 30 
 

Principaux signataires à ce jour :  
ACORT, Akuete, Alternative libertaire, Alternatifs, ASTI, ATTAC, CFDT, CGT, CIIP 
(centre d’information inter-peuples de Grenoble), Communistes unitaires, Confédération 
paysanne, Coordination Nationale  et Rhône Alpes de soutien aux sans papiers, Droits devant, 
GISTI, FCPE, Ligue des droits de l’Homme, MRAP, NPA, PCF, PG, PS, RESF, Ruptures, 
Secours catholique, SNUIPP, SPF, Sud éducation, Survie, Union syndicale solidaires, Verts-
Europe écologie… 

 


