
« NOUS N’ALLONS PAS COMBATTRE LE RACISME 
PAR LE RACISME, MAIS GRÂCE À LA SOLIDARITÉ » 

(Fred Hampton, Black Panthers Party – mai 1969)

Le Collectif 20eme Solidaire avec tou.te.s les 
migrant.e.s s’est créé en octobre 2015 en soutien 
aux migrant.e.s qui, faute de proposition d’héberge-
ment, ont occupé l’ancien lycée Jean Quarré dans le 
19eme. 

Depuis, il cherche à rassembler toutes celles et tous 
ceux qui veulent agir pour l’ouverture des frontières, 
la régularisation des sans-papiers et la fermeture 
des centres de rétention. Il apporte un soutien ac-
tif aux revendications et aux luttes des sans-papiers 
organisés au sein du collectif des sans-papiers du 
20e (CSP20), ainsi qu’aux travailleurs immigrés qui 
habitent dans les 6 foyers.
Face à la montée du racisme et au développe-
ment dangereux des mouvements fascistes, il nous 
semble également indispensable de construire un 
large mouvement de riposte antiraciste et antifas-
ciste.

C’est la raison pour laquelle nous sommes impli-
qué.e.s dans de nombreuses activités.

La situation ne pourra pas changer 
sans la participation de toutes et tous ! 

Rejoignez-nous afin d’aider à la réussite de toutes ces initatives !
20emesolidaire@gmail.com - FB : Collectif Paris 20eme Solidaire avec tous les migrants

Qui sommes-nous ?

Rencontres antiracistes et antifascistes
Mercredi 16 février à 18h30

A la Fleche d’Or - 102 bis, rue de Bagnolet

Avec la participation de :
Sarah Mazouz, sociologue et auteure du livre « Race »
Raphaël Arnault, porte parole de La Jeune Garde Antifasciste
Youssef Didi, animateur de la campagne Antiracisme et Solidartié
Des représentant.e.s des collectifs de luttes dans le XXe



Le Collectif des sans-papiers du XXe regroupe des 
personnes qui luttent pour obtenir des papiers. Ac-
tuellement, il mène un combat pour pouvoir déposer 
en Préfecture les dossiers de membres pourtant ré-
gularisables, ce qui est devenu impossible ! Un ex-
trait de leur dernier tract d’appel à une manifestation 
en direction de la Préfecture :
« Nous réitérons donc notre demande de rendez-vous 
afin de pouvoir déposer ces dossiers. Nous appelons 
toutes et tous les sans-papiers, et au-delà toutes les 
personnes, habitant.e.s, salarié.e.s, élu.e.s, collec-
tifs, organisations, à nous soutenir. Laisser l’État 
français nous maltraiter et nous refuser l’égalité des 
droits, c’est accepter de vivre dans une société d’iné-
galité, de racisme, où l’extrême droite prospère sur 
nos divisions. »

Pour participer aux activités du CSP20, aider à la 
tenue des permanences pour aider à la constitution 
de leur dossier de régularisation :
csp20e@gmail.com
Réunions tous les mardis  à 19h
au foyer Bisson
15 rue Bisson

Extrait du tract unitaire de présentation :
« Habitants du 20e, membres d’associations, de col-
lectifs, d’organisations politiques ou syndi- cales, ou 
simples habitants de l’arrondissement, nous avons 
décidé de lancer une campagne pour l’adoption 
d’une carte d’habitant du 20e. (...)
Nous voulons marquer par un geste fort notre soli-
darité avec les personnes venues d’ailleurs et notre 
refus de nous laisser diviser et de ce fait nous laisser 
affaiblir. Cette lutte contre la division passe par une 
lutte pour l’égalité des droits (...).
La carte pourra fournir une certaine protection, lors 
d’un contrôle, à tous les sans-papiers qui en sont dé-
tenteurs.»

Si vous souhaitez participer à cette campagne : 
liberte.egalite.papiers@gmail.com
Prochaine réunion : 
mercredi 9 février, à 19h
à Nogozon, 6 rue Julien Lacroix

Le collectif 20eme Solidaire est signataire de cet ap-
pel, ainsi que plus de 340 autres organisations.
Extrait : 
« Notre pays n’a ni carte, ni limites. Il ne fait pas la 
guerre si ce n’est au fascisme, au colonialisme, au 
racisme, à l’injustice et aux inégalités.
Notre pays n’existe pas isolé, atomisé, soumis. 
Il existe dans tout ce qui relie, regroupe, donne 
confiance et lutte.
Notre pays est en grand danger. Il doit sortir, se mon-
trer, se lever. Vivre.
Car notre pays brûle. Il s’appelle Avenir.
Car notre pays est étouffé. Il s’appelle Liberté.
Car notre pays se meurt. Il s’appelle Égalité.
Car notre pays est opprimé. Il s’appelle Dignité.»

Plus d’infos sur le site 
https://antiracisme-solidarite.org
Si vous souhaitez participer à cette campagne :
20emesolidaire@gmail.com
Prochaine réunion : 
mercredi 16 février, à 18h30
à La Flèche d’Or, 102 bis rue de Bagnolet

Nos activités 

Rejoignez-nous afin d’aider à la réussite de toutes ces initatives !
20emesolidaire@gmail.com - FB : Collectif Paris 20eme Solidaire avec tous les migrants


