Les migrants

Appel à manifester des migrants de la Porte de La Chapelle
Logement
En tant que migrants nous demandons aux autorités de manière
générale et en priorité l'hébergement pour chacun sans distinction.
Et d'obtenir tous nos droits et nos demandes. Des hébergements
dignes avec des chambres individuelles et non pas des étables. Nous
voulons un hébergement dans un lieu convenable pas excentré et
isolé et qu'il ne soit pas permis de nous en expulser.
Empreintes (Dublin)
Il faut :
– annuler les empreintes (que nous n'avons pas données mais qui
nous ont été prises de force) et sans expulsion en Italie (ou ailleurs).
– octroyer tous les droits de protection pour que nous puissions
étudier, travailler, produire et vivre sans avoir à dépendre d'une main
charitable
– que toutes nos demandes soient examinées sans aucune
discrimination.
Retour en Italie (expulsions)
Nous, en tant que réfugiés, savons pertinemment que nous sommes
passés par l'Italie, mais nous ne voulons pas y vivre.
Nous, en tant que réfugiés, nous voulons vivre en France et nous
voulons l'asile en France.
Non à la rue oui à l'hébergement
Non à Dublin oui pour annuler les empreintes
Nous voulons récupérer nos droits
Non au mépris, Non à la discrimination, Non aux expulsions
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Nous voulons être considérés en tant qu'humains, que les forces de
l’ordre arrêtent de nous réprimer.
Nous n'avons pas demandé à être dans cette situation, mais nous le
sommes par contrainte (guerre, famine, conflits ethniques et
religieux…) Nous demandons à être pris en compte comme tous les
autres êtres humains :
– Hébergement (accordé à la demande d'asile)
– Travail
– Droits à l’éducation
– Papiers
Car nous naissons tous égaux en droit et en dignité.
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Où est la liberté ? Où est l’égalité ?

Where is freedom ? Where is equality ?
We want to be considered as human beings, and that police stop to
repress
us.
We didn’t ask this situation, but we have been forced through war,
starvation, ethnic and religious conflicts... We want to be considered
as every other human beings.
– Housing (connected to asylum process)
– Job
– Right to education
– Documents
Because we all born equal in rights and dignity.
The migrants

Call to demonstrate from migrants in Porte de La Chapelle
Housing
As migrants, we ask the authorities, in general and as a priority,
housing for everybody without any distinction.
And to get all our rights and demands. We ask for reliable housing
with single rooms and not animal barns. We want housing in a proper
place, not in some isolated and far places. And where eviction are
forbidden.
Fingerprints (Dublin)
It it needed to :
– cancel the fingerprints (that we didn’t give by choice but which
have been taken from us by force) without deportation in Italy (or
somewhere else).
– to get all the rights of protection so that we can study, work, create
and live without any helping hand.
– to get our demands being studied without anybody being
discriminated.
Return to Italy (deportations)
As refugees, we know perfectly well that we went through Italy, but
we don’t want to live there.
As refugees, we want to live in France and we want asylum here.
No to the street, yes for housing
No to Dublin, yes to cancel fingerprints
We want our rights back
No to contempt, No to discrimination, No to deportations

