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Fédération de Paris

Communiqué de la Fédération de Paris du MRAP
A l’heure où nous rédigeons ce communiqué, les travailleurs grévistes sans papiers de la rue
du Regard à Paris 6e arrondissement, expulsés par la police depuis ce matin, sont réunis avec
leurs nombreux soutiens au carrefour Saint-Placide. Ils demandent un rendez-vous avec le
ministre du travail pour régulariser leur situation de travailleurs sans droits.
L’acharnement dont a fait preuve le gouvernement envers ce piquet de grève, montre de
manière éclatante à quel point leur lutte est symbolique de la situation inique dans laquelle il
prétend enfermer tous les travailleurs sans papiers afin de les rendre invisibles aux yeux de la
population.
Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils luttent ici pour leur dignité et leurs droits ; ils sont soutenus
par toutes sortes de personnalités de la politique, du spectacle, par des syndicats, des
associations, par l’opinion publique ; mais le gouvernement reste sourd et aveugle et s’obstine
dans une attitude indigne et irresponsable.
La Fédération de Paris du MRAP apporte tout son soutien moral et politique à la lutte
exemplaire de ces travailleurs étrangers qui sont venus, le plus souvent de nos anciennes
colonies, pour accomplir les travaux les plus durs sans la protection juridique du code du
travail. Ils cotisent à la sécurité sociale, pour une retraite qu’ils ne toucheront probablement
jamais, ils paient des impôts comme tout un chacun, et en même temps ils peuvent être
traqués, pourchassés, enfermés dans des prisons pour étrangers, enfin expulsés.
Ce gouvernement doit enfin répondre à la demande légitime de ces travailleurs. Pour sa part,
le MRAP, avec toutes les autres organisations de soutien aux travailleurs en grève, se joint à
leur exigence.
Paris, le 1er avril 2010
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