Préparation de la manifestation du 28 mai à Orléans
contre le racisme, contre la politique d’immigration du gouvernement et pour
la régularisation des sans papiers

Compte-rendu de la 2ème réunion du 3 mai dernier
Présents : Cercles de silence, CIMADE, CNT, Collectif Abresid, FSU, GAGL, RESF, SUD éducation, SUD PTT
Excusés : AL, ASTI, PG, NPA, Toits du monde
Constitué sur la base de l’appel national « D’ailleurs nous sommes d’ici », le collectif de préparation de la
manifestation du 28 mai s’est enrichi de nouvelles organisations participantes.
L’enjeu fixé est de réussir une démonstration de rue conséquente le 28 mai. Il serait impensable notamment que le
nombre de manifestant-e-s soit en deçà de celui de la manifestation du 4 septembre dernier.
Pour cela il est apparu aux organisations participantes qu’il s’agissait de construire la mobilisation en s’appuyant
sur trois actions de sensibilisation : collages de l’affiche nationale (avec rdv local) dans l’agglo ; tractages sur les
marchés populaires ; tractages sur les lycées.
L’affiche nationale (qui vient de sortir) a été commandée (x 200) et devrait arriver dans les jours qui viennent au
local de Solidaires : un mail sera envoyé pour prévenir de sa disponibilité. Nous aurons également 400 autocollants
et 50 badges (= 50 €). Affiches et autocollants sont gratuits.
Le tract, recto national et verso annonçant le rendez-vous local, est joint à ce compte-rendu. La FSU et Solidaires
centralisent les tirages. Nous avons établi un premier planning sur lequel les organisations absentes peuvent se
greffer – se serait même très bien. Voir le tableau en fin de compte-rendu.
Sur la manifestation en elle-même. Le rendez-vous de départ est fixé à 15h, place d’Arc. Parcours : Départ Place
d’Arc > Rue de la République > Martroi > Rue Royale > Rue de Bourgogne > Arrivée Préfecture.
La FSU s’occupe de déposer le parcours.
Il a été décidé de ne pas organiser de cortèges par organisation à l’intérieur de la manifestation. Seule une
banderole de tête reprendra l’intitulé « D’ailleurs nous sommes d’ici » – Solidaires voit pour la réalisation (à défaut
on disposera une ligne d’affiche).
Par contre les drapeaux et expressions d’organisations – tracts/autocollants – éparpillés dans la manifestation sont
tout à fait les bienvenus. De même, toute les expressions possibles et imaginables sont souhaitées (pancartes…).
Pour ce qui est de l’animation nous avons convenu d’essayer de chercher un groupe de musique pour jouer dans la
manifestation (type fanfare, mais il n’y a pas d’exclusive). Si on trouve un groupe, et si ce dernier le souhaite, il est
envisageable de louer un camion plateau.
Nous disposerons en tout les cas du camion sono de Solidaires pour assurer les prises de parole et lancer des slogans
(et si nous devons prendre un camion plateforme, on y montera la sono en plus du groupe, ce qui évitera de se
promener avec deux véhicules polluants).
La prochaine réunion est fixée au :

Lundi 23 mai, à 20h
à la FSU, 10 rue Molière à Orléans
Ce compte-rendu est destiné à : AL, Amnesty international, APF, ASLA, ASTI, ASUD, ATTAC, CCFD, Cercles de silence,
CGT, Cimade, CNT, Collectif Abresid, DAL, EELV, FCPE, FSU, GAGL, JC, LDH, Librasso, NPA, PCF, PG, RESF, Secours
catholique, Secours populaire, Solidaires, SUD éducation, SUD étudiant, SUD PTT, Toits du monde, Unef

PLANNING
Ville/Quartiers

Date tractage

Organisations référentes

Date collage

Pour s’inscrire, ajouter un tractage ou un collage, envoyer un mail à theor.rr@hotmail.fr

Argonne

20/05 : Marché

SUD PTT

Voir avec
référents

Blossières

24/05 : Marché

SUD éduc
+ besoin renforts

à définir

22/05 : Marché
Lamballe

SUD PTT + SUD éduc

26/05 : LP Lurçat

FSU + SUD éduc

Fleury-lesAubrais

Orléans

à définir

14/05 : Martroi,
GAGL (réponse le 10/05)
initiative GAGL
26/05 : Lycées Pothier, SUD éducation + GAGL +
Benjam, J. Zay, Péguy
besoin renforts

à définir

Saran

à définir

Proposition : JC ?

à définir

St Jean-de-Braye

Marché : voir avec
référents
26/05 : Lycée Monod
et LP G.B.

Collectif Abresid et
SUD éduc

Voir avec
référents

St-Jean-de-laRuelle/Ingré

26/05 : LP Maréchal
Leclerc, Lycée d’Ingré

SUD éduc + besoin
renforts

à définir,
proposition :
AL/NPA

La Source

22/05 : Marché aux
tissus
26/05 : Lycée Voltaire,
LP Gauguin,
LP Dolto

FSU
+ SUD étudiant ?
FSU
+ besoin renforts
(SUD étudiant ?)

19/05 : Quartier,
voir avec
référents

Pour rappel, le texte de l’appel national :

APPEL POUR UNE MOBILISATION NATIONALE ET UNITAIRE
CONTRE LE RACISME, LA POLITIQUE D’IMMIGRATION DU GOUVERNEMENT
ET POUR LA RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS
Au lendemain de la victoire de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2007 était créé, pour la
première fois dans l’histoire de la République, un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Co-développement.
Depuis, des dizaines de milliers d’étrangers en situation irrégulière, hommes, femmes, enfants, sont
traqués, arrêtés et expulsés, y compris dans un pays en guerre comme l’Afghanistan.
Voulue par le chef de l’État, mise en œuvre par ses gouvernements successifs, le ministère de l’Intérieur
aujourd’hui, et soutenue par l’UMP et ses alliés à l’Assemblée, cette politique est inacceptable car elle viole
des principes humanitaires élémentaires et des dispositions internationales ratifiées par la France. À cela
se sont ajoutés les effets désastreux du pseudo-débat sur l’identité nationale puis la chasse aux Roms.
Pour que cesse cette situation qui porte atteinte à des droits fondamentaux, menace gravement le droit
d’asile et ruine l’existence des personnes étrangères visées, nous appelons à une manifestation nationale
et unitaire au mois de mai 2011, à la date anniversaire de la création du ministère de l’Immigration qui
perdure aujourd’hui sous une autre forme.
Nous exigeons sa suppression, l’arrêt immédiat de cette politique et la régularisation des sans-papiers.

http://dailleursnoussommesdici.org/

