Par ce rassemblement nous voulons porter la voix de la marche de solidarité avec et
sans-papiers sur l’espace publique. Dénoncer la situation devenue encore plus dramatique des personnes sans papiers en particulier et des immigrés en générale. Nous
lançons un appel à toute personne solidaire pour se joindre à nous et pour dire
ensemble que ce n’est pas à nous de payer et de porter la responsabilité de cette crise
économique qu'utilisent les responsables comme prétexte pour justifier leurs
politiques
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Un jeudi sur deux nous organisons à la même adresse,
des ateliers, des projections, et discutions autour
d'un café, sur la question des personnes sans papiers.
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