
10h – 12h
En HAUT: Le travailL’exploitation des travailleurs sans papiers : un système économique organisé et bien « huilé ». Un an après le début des grandes grèves des salariés « sans papiers », encore beaucoup de problèmes sont encore en suspend : Le renouvellement, les sans papiers qui n’ont pas du tout travaillé, le travail au noir, les cerfa, les syndicats….Nous comptons échanger des expériences de lutte et une convergence de tous les travailleurs avec ou sans-papiers.

En BAS: Atelier Santé

14h – 16h
En HAUT: Françafrique et MigrationsLes migrations trouvent leurs sources dans le sous-développement, ou la nature dictatoriale des régimes. A partir des années 60, l’état Français a mis en place la françafrique pour contrôler ses anciennes colonies et piller les ressources natu-relles. Dans ce débat, nous évoquerons l’évolu-tion de la françafrique vers une «mafiafrique», où, avec Sarkozy, la domination par des politi-ques économiques, (bien contraires aux besoins des populations), la dette, les politiques agricoles, les APE (accords de partenariat économique) a ren-du possible un appauvrissement de celles ci; alors que se pérennise la corruption et le détournement de fonds.

16h – 18h
En HAUT: Atelier Jeunes MajeursQuelle est la situation des jeunes sans papiers en France?  Quel est leur statut?
En BAS: Liberté de Circulation et d’installation invasion ? Xénophobie légale ? Qui cotise, qui profite ? Réguler les flux ?

10h – 12h
En HAUT: Logement ou Hébergement?Pas de distinctions du fait des origines ou 

des nationalités. Tous le monde a le droit a 

un logement. Pourquoi 2 millions de logements 

vides et 300 000 SDF?
En BAS: FemmesQuel quotidien aujourd’hui pour les femmes 
sans papiers? Leurs luttes? Leurs paroles?

13h – 16h
En HAUT: RépressionLes réseaux montreuillois contre la répres-
sion des sans-papiers doivent continuer à se 

tisser pour faire face à la police, à la pré-

fecture et aux institutions. Parier sur une 

résistance resserrée dans la ville n’est pas 

un délire localiste : avec des foyers de tra-

vailleurs immigrés dans lesquels vivent un 
grand nombre de sans-papiers, des centres de 

rétention très proches, les ministères pas 
loin non plus, les luttes pour faire face à 

la chasse aux sans-papiers dans notre ville 

participent au sabotage de leur énorme machi-

ne de guerre mise en place aux frontières de 

l’Europe. Aider les luttes dans les CRA, protéger les 

enfants dans les écoles, se rassembler en cas 

d’arrestations, demander des droits... ces 
pratiques permettent concrètement de lutter 

contre la répression. Mais que voulons nous 

derrière tout cela ? Aprenons à nous connaî-

tre pour trouver (ou non) du commun. 

16h – 18h
En BAS: BILAN DU FORUMrestitutions des différents ateliers, 
discussion autour des actions à créer ensemble...
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avec le soutien de:

Gisti, Ligue des droits 
de l’homme Montreuil, So-
lidaires, CGT, RESF Mon-
treuil, Survie, CATDM,  
les employés de Plus Net, 
Les Verts, Mairie de Mon-
treuil, Médecin du mon-
de, Act Up, Autre Mon-
de, Migreurop, Le Foyer 
Centenaire, L’Assemblée 
S’organiser contre les 
expulsions, Le comité de 
soutien des Inculpés de 
Vincennes, Ozho Naayé...

Diverses  brochures  e t  l ivres . . .Quelques  fi lms  en  pro ject ion . . .Dem Walla Dee, ‘Partir ou mourir’ de Rodigo Saez.Nouvelle France  de Michael Hoare.Crime d’espoir  de David Rybojad.La blessure  de Nicolas Klotz.Ballade au bois  de Vania Juste pour vivre  de Stéphanie Fildier
Ecoute sonore:
Document audio 
Que faire en cas d’arrestation? en Français, Soninké,Bambara, Peul, Wolof.

12h – 14h
En HAUT: Projections

En BAS: Repas 12h – 13h
En HAUT: Projections

En BAS: Repas 

18h – 20h
En HAUT: Projections

Espace lecture / projections / infokiosque
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t o ut  le  lo n g  du  Fo r u m

D è s  2 0 h  / / / / / / / / / / / / / / / / / 

            REPAS & CONCERTS

Reflet (rap) - Paris 18 -

Kolby (rap Soninké) - Montreuil -

Orchestre.Poétique.d’Avant-guerre 
(improvisation) - Bordeaux -

Dè s  1 9h  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

          REPAS & CONCERTS

Apkass (slam jazz) - Paris -

Alfa Wess ( reggae) - Montreuil -


