
Solidarité, Liberté, Egalité, Papiers 
 

Dans le cadre de la journée internationale de solidarité avec les migrants, 
 

MARCHE DE SOLIDARITE  
Vendredi 16 décembre (départ à 18h) 

 
Au départ de la gare de Romans (et jusqu’à la place Ernest Gailly)  

Apporter une lanterne, une lampe, ou une bougie.  
 

Le rejet des migrants avec son cortège de souffrance, d’inégalités, 

d’injustice, de déni des droits, de morts sur les routes de l’exil, 
d’enfermement est devenu une politique raciste quotidienne de l’Etat 
français.  
Cette politique divise, entretient des réflexes de peur, de repli identitaire 
et de xénophobie qui favorisent les idéologies nationalistes et 
fascisantes de l’extrême droite.   
De plus la précarisation générale et la remise en cause des acquis 
sociaux par les politiques d’austérité nourrissent les sentiments de mal-
être et de repli sur soi dans la population. 
 

Or, malgré les discours de l’extrême droite et les sous-entendus de la droite classique, ce n’est 

pas l’immigration qui crée les inégalités, le chômage et la précarité. 
 

Nous devons nous Mobiliser Ensemble car, plus généralement, ce sont nos droits et nos 

libertés qui sont menacés par cette politique. Alors en avant !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et maintenant, le gouvernement, par la voix du ministre de l’Intérieur, prévoit une nouvelle loi qui 

attaquera encore plus le peu qu’il reste des droits des migrants.  
Cette loi va durcir considérablement les conditions d’obtention d’un titre de séjour,  «  rendre la vie 
impossible à tous ceux qui ne sont pas dans les clous » et criminaliser la solidarité. Il faut que cela 

cesse. Les annonces du gouvernement sur la régularisation par le travail ne sont pas  vraiment 
une nouveauté mais par contre instaurent clairement  un tri entre " bons" et " mauvais" immigrés 
sur le critère du travail, mais en quoi l'égalité des droits serait- elle définie sur la base du travail ? 

Des centaines de milliers de Sans-
papiers vivent en France. Certains 
travaillent et cotisent, déclarent leurs 
revenus et paient des impôts sans 
bénéficier des droits que cette 
participation financière devrait leur 
accorder. D’autres doivent se 
contenter au mieux de petits 
«boulots », quand ils en trouvent….  
 
Certains mineurs non accompagnés ne 
bénéficient pas de la protection de 
l’enfance et doivent dormir à la rue.  

Des centaines de migrants sont 
contraints à une vie de misère sur les 
trottoirs de nos villes. Ils sont harcelés 
par la police ou enfermés dans des 
centres de rétention. 
 
Des centaines de demandeurs d’asile 
se voient refuser toute protection alors 
même que l’Etat français et ses 
gouvernements successifs sont en 
partie responsables des guerres et des 
partenariats honteux qui favorisent 
l’exil. 



Continuons notre combat pour la régularisation 
de tous les sans-papiers sans exception. 

 

Nous voulons un autre monde, un monde fraternel qui s’appelle 

Solidarité, qui s’appelle Hospitalité où chacun, chacune, pourra vivre 
dignement avec les mêmes droits. 
 

Nous appelons à une marche le 16  Décembre 

 
 à l’occasion de la  

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES MIGRANTS 
 
  

 Contre le projet de loi immigration de Darmanin 
 Contre la double peine et les centres de rétention 
 Contre la criminalisation de la solidarité 
 Pour la régularisation des sans papiers 
 Pour la liberté de circulation 
 Pour l’égalité des droits 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signataires : ASTIR –– VOIES LIBRES DROME –– Comité ANACR – AFPS 
Romans et Drome des Collines  - Collectif Peyrins citoyen – AIR (Accueil 
Interculturel en Royans)   – AEL (Association Entraide Logement, Romans) – 
Artisans du Monde Romans – Foyer Oasis – CIMADE VALENCE ROMANS – 
ROMANS INTERNATIONAL – CLCV -  CCFD Terre Solidaire 26 -  
CONFEDERATION PAYSANNE 26  - COMITE POUR LA PAIX TOURNON TAIN  - 
RESFT Tain Tournon - UL CFDT Romans -  UL CGT Romans-Bg de Péage - FSU 
26 – NPA - PCF Section de Romans 

 
 
 

Contact : ASTIR (Association de Solidarité avec Tous les Immigrés, Romans) – 
Maison de quartier St Nicolas - 14 place du Chapitre 26100 ROMANS - 

mail : astiromans@gmail.com – contact : 06 16 83 36 43 

 NON  au projet de loi 
immigration de Darmanin 

 NON à la double peine et 
aux centres de rétention 

 NON à la criminalisation 
de la solidarité 

 OUI à la régularisation 
des sans-papiers 

 OUI à la liberté de 
circulation 

 OUI à l’égalité des 
droits  

mailto:astiromans@gmail.com

