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Ce 17 octobre, au
moment où nous
manifesterons avec les
sans-papiers pour leurs
droits, nous penserons à
d’autres manifestants.
Ceux qui, le 17 octobre
1961, descendant dans
les rues de Paris et de
ses banlieues, solidaires
du combat pour
l’indépendance de
l’Algérie, furent
massacrés par la police
de de Gaulle/Papon. Des
travailleurs algériens de
1961 aux sans-papiers
d’aujourd’hui, c’est la
même lutte pour la
dignité, pour l’unité des
travailleurs/ses, quelles
que soient leurs origines.
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MARCHE DES SANS PAPIERS : LE 17 OCTOBRE À
PARIS, MANIFESTATION NATIONALE
DE TOUTES LES VILLES, DE TOUS LES FOYERS ET DE TOUS
LES QUARTIERS, ON MARCHE VERS L'ELYSÉE !

L

a marche des sans-papiers, partie
de Marseille, Lille, Rennes, Toulouse,
Strasbourg, se termine à Paris le 17
octobre. A l'appel de collectifs de sanspapiers, associations, syndicats,
mouvements (dont Ensemble !) et partis
politiques … les marcheurs exigent :

• régularisation pérenne des sans-papiers
• fermeture des centres de rétention
• des logements dignes
Ils demandent à être reçus à
l'Elysée le 17 octobre.
Il n'est plus possible de laisser les sans-papiers, demandeurs
d'asile, mineur.e.s isolé.e.s étrangrers.ères à la merci d'une législation de
plus en plus dure, de labyrinthes administratifs aggravés par le Covid, de
conditions de vie indignes, de la surexploitation ( travail « au noir »).
Egalité des droits pour toutes et pour tous
Il n'est plus possible que ces « sans-papiers » qui contribuent au
développement de notre pays subissent toujours cette « invisibilisation »
de leur situation. Ils ont commencé à en sortir avec courage et dignité en
manifestant par dizaines de milliers les 30 mai et 22 juin. Nous qui les
côtoyons quotidiennement, militant.e .s de la solidarité, élu.e.s et
parlementaires se réclamant de la gauche de transformation et de
l'écologie politique, répondons à leur appel. Soyons présents (des cars
sont aﬀrétés) en solidarité avec leurs revendications et refusons
l'instrumentalisation de leur situation par les droites et l'extrême-droite.
ENSEMBLE revendique la liberté de circulation et d’installation pour
tous/tes les sans-papiers.

Manifesta)on samedi 17 octobre 14H
Place de la République
Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose
les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.
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La santé

de nouveau dans la rue
le 15 octobre.
Le Ségur de la santé n’a rien réglé. Il manque
toujours du personnel dans l’hôpital public, les lits
n’ont pas été réouverts notamment en réanimation.
Le matériel fait toujours défaut même si la situation
s’est améliorée comparée à mars 2020.
Le système de santé français, notamment
hospitalier, est toujours à la merci du Covid 19 et
les éléments actuels indiquant une remontée de la
pandémie font monter l’inquiétude dans les
équipes soignantes.
La gestion chaotique du gouvernement continue :
après la pénurie de masques et les mensonges qui
l’ont accompagnée, c’est le dispositif de dépistage
qui est défaillant, avec des files d’attentes devant
les laboratoires, des résultats rendus trop
tardivement rendant illusoire l’isolement des
porteurs du virus et empêchant de casser ou au
moins de freiner les chaines de contamination.
Du coté des personnels la colère est toujours là :
les augmentations de salaires annoncées sont
insuﬃsantes au regard de la revendication de 300
euros pour tous, mais en plus le gouvernement a
exclu du dispositif tout le secteur médico-social.
Cerise sur le gâteau, cet été Olivier Veran a signé
début septembre 2020 un décret facilitant les
suppressions de postes dans la fonction publique
hospitalière !
Pour toutes ces raisons la CGT santé-sociale,
SUD-santé-sociaux, les collectifs inter-hopitaux et
inter-urgences l’AMUF et le SNPI appellent les
personnels à une journée nationale de grèves et de
manifestations le 15 octobre 2020.
Pour les 300 euros, pour des
embauches, de la formation et
des lits !
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« Séparatisme » : non à une
loi qui ciblerait les
musulman.nes
Dans son discours sur le « séparatisme »,
Macron dissimule mal ses préoccupations
politiciennes : faire de cette question un
argument pour la campagne présidentielle
à venir, visant à mettre en diﬃculté une
droite obligée de choisir entre approbation
et surenchère. D’autres avant lui (Sarkozy
avec « l’identité nationale » ou Hollande
avec la « déchéance de nationalité ») s’y
sont essayés en espérant flatter une partie
de l’électorat attirée par l’extrême droite.
Désignant le "terreau » sur lequel
prospèrent
des
dérives,
la "ghettoïsation" de certains quartiers,
Macron n’apporte aucune solution aux
problèmes rencontrés par ces territoires :
s u p p re s s i o n d e s s e r v i c e s p u b l i c s ,
appauvrissement de l’Ecole Publique,
manque de transports urbains, chômage,
(…). Rien de précis non plus sur le poids du
passé colonial.
Macron prétend s’en prendre uniquement à
« l’islamisme radical ». Nous sommes des
adversaires résolus de l’islamisme radical,
comme de tous les intégrismes, ennemis
de la démocratie et de l’égalité hommesfemmes. Mais, dans son discours, il ne
parle que de l’islam, désignant ainsi
clairement une religion et elle seule. Il va
provoquer pendant des mois un débat
nauséabond sur la bonne manière de
pratiquer cette religion.
L’objectif de la loi en préparation serait
donc de cibler certaines populations, au
risque d’amplifier le racisme qui ronge notre
société. Il faut se mobiliser pour l’abandon
de cette loi, qui ne fera que diviser les
populations.

