Français-e-s, immigré-e-s…
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Combattons ensemble le racism tat !
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Agressions de femmes voilées, attaques de mosquées, insultes
racistes... Le nombre d’attaques et agressions contre des musulman-e-s a
explosé : sur les deux premiers mois de 2015, on en compte déjà plus que
sur toute l’année d’avant !

Il faut arrêter d’accuser les musulman-e-s !
Les racistes se déchaînent : des gens qui écrivent des menaces
sur les boîtes aux lettres du voisin immigré, des profs qui
stigmatisent des élèves noirs ou arabes en leur demandant
devant toute la classe de condamner les attentats... Pourtant,
on n’a jamais demandé aux chrétiens de se désolidariser des
terroristes « blancs » comme Anders Breivik !

L’État hypocrite rajoute de l’huile sur le feu !
Hollande dit « pas d’amalgame », mais sa police et sa justice
s’acharnent chaque jour davantage sur les mêmes, au nom
de la « guerre contre le terrorisme ». A l’école, après la loi
de 2004 contre les filles voilées, le gouvernement veut
maintenant interdire le voile à l’université ! Il veut aussi
imposer des cours de « morale républicaine » et traquer le
« djihadiste » derrière le moindre protestataire... L’État, c’est
le principal oppresseur qui humilie au quotidien les jeunes
dans les quartiers populaires, qui traque sans arrêt les sanspapiers, qui détruit les camps de Roms...

Non au racisme contre les pauvres...
La haine des musulman-e-s, c’est le nouveau langage du
racisme que subissent depuis des décennies les immigré-e-s
des anciennes colonies françaises. L’État français continue de
voler l’Afrique et d’y faire la loi avec ses militaires. Il continue
de parquer ceux qui fuient cette misère dans les mêmes
quartiers-guettos. Là, rien n’a changé depuis la mort de Zyed
et Bouna en 2005. Les Roms, qui sont parmi les plus précaires,
sont purement et simplement traités en parias.

MANIFESTATION
SAMEDI 21 MARS
15H métro BARBÈS
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Restons
uni-e-s
contre les voyous
capitalistes !

L’exploitation, la crise,
la misère, tout ça
renforce
le
racisme
contre
des
boucs
émissaires.
On raconte que c’est la
faute aux « immigrés »,
qu’ils volent les emplois,
que c’est des chômeurs
et des profiteurs... On
ne doit pas se laisser
diviser
par
ces
mensonges !
Sinon, l’État et les
patrons en profitent
pour taper sur tout le
monde. C’est contre
ceux qui s’engraissent
sur notre dos qu’il faut
protester ! Contre les
gros patrons, banquiers
et politiciens, qu’ils
soient
Français
ou
Américains, Chinois ou
Qataris, juifs ou chrétiens ou musulmans...

La fin des contrôles au faciès
L’arrêt de la chasse aux Roms
Le retrait des lois anti-voile
La régularisation des sans-papiers
Le droit de vote des étranger-e-s

TU ES RÉVOLTÉ-E PAR CETTE SOCIÉTÉ ? TU VEUX LUTTER AVEC NOUS ? Prends contact : contact-jeunes@npa2009.org

NON à l’expulsion d’Alaa
et des lycéen-ne-s
sans-papiers !
Alaa est élève au lycée pro La Tournelle (la
Garenne Colombes, 92). Il est venu d’Algérie,
un pays que sa famille et lui ont quitté depuis
des années. A 3 mois du bac, Alaa risque de
se faire expulser !
Son cas est banal : un contrôle, des heures de
garde à vue, il est « sans papiers », direction
le centre de rétention de Vincennes avec une
OQTF (obligation de quitter le territoire
français). C’est comme ça que Valls traite
les jeunes étrangers entrés après 16 ans en
France. Au mieux une autorisation provisoire
de séjour, au pire, un refus de séjour et une
OQTF. Des milliers de lycéens sont ainsi
condamnés à la vie de misère de sans
papiers et promis à l’expulsion.
Depuis le 27 février, Alaa est enfermé en
rétention au CRA de Vincennes. Tous ses
recours ont été rejetés. Un vol vers l’Algérie
est même programmé dans les prochains
jours !
Et le bac dans 3 mois ? Et la vie privée, la
famille, les amis, les amours ? Pire : Alaa
vivant en France ne s’est pas fait recenser en
Algérie à l’âge de 19 ans. Expulsé, ce qui
l’attend là-bas, en plus de 18 mois de service
militaire, c’est 2 ans de prison !
Enseignants, camarades, ne laissons pas
faire ! C’est aussi pour protester contre ces
politiques
honteuses
que
nous
manifesterons ce samedi 21 mars à Barbès !

Régularisation immédiate de
tous les sans-papiers !

Solidarite
avec la lutte des

mineurs isoles
etrangers !

À Paris, 250 adolescents mineurs
isolés étrangers (MIE) sont en
danger : ils ont fui leurs pays
ravagés par la misère et la guerre
causées par le pillage des pays
riches comme la France. Parmi ces
jeunes, environ 40 sont scolarisés
dans les lycées parisiens…
Ils sont maintenant abandonnés à
la rue ou parqués dans des
hébergements temporaires. Pour
se nourrir ils doivent compter sur
les associations.
Pourtant la loi oblige l’État à
apporter
une
aide
sociale
d’urgence à ces jeunes mineurs :
logement, santé, éducation, etc.
Mais les moyens accordés sont très
insuffisants.
Pire
encore,
l’administration essaie de nier leur
statut de mineurs, pour ne pas
s’en occuper. Elle utilise des tests
osseux pour déterminer leur âge,
ces tests sont bidons !
On ne peut pas accepter ce
scandale à Paris, l’une des villes
les plus riches du monde !

RASSEMBLEMENT
GOÛTER SOLIDAIRE
TOUS LES DIMANCHES
16h métro Jaurès
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