
Après le 28 mai ? On continue !
À l'Appel national contre le racisme, la politique d'immigration du gouvernement et pour la régularisation des 
sans-papiers en novembre 2010, « d'ailleurs nous sommes d'ici » a pour but de faire converger dans un mouvement 
antiraciste, démocratique, indépendant et unitaire, toutes les forces - partis, syndicats, associations, individus, per-
sonnalités - qui luttent contre les différents visages du racisme. Cette campagne de combat et de construction veut 
aussi favoriser les liens avec d'autres cadres unitaires de lutte. Relayée et enrichie par plus de 60 collectifs locaux, elle 
a donné lieu à des manifestations, des rassemblements, des repas solidaires, sur tout le territoire le 28 mai dernier. 
Après cette première étape de mobilisation réussie, on continue : le 17 octobre pour le 50e anniversaire du pire 
crime raciste d’État de la Ve République ; le 18 décembre, pour la Journée Internationale pour le Respect du Droit des 
Migrants et le Droit à la Libre Circulation ; en avril 2012, avant le premier tour de la présidentielle. 2002-2012 : 
n'attendons pas le second tour pour manifester !

Depuis des années nous assistons à une montée du racisme dans un contexte politique marqué 
par une xénophobie d'état, une stigmatisation des minorités (en fonction de leur «  race », ori-

gines, religion, sexe ou orientations sexuelles, etc.) et des politiques discriminatoires et répressives.  
Alors qu'une surenchère de propos discriminatoires et xénophobes s'installe dans le discours poli-
tique et se banalise, les conditions de vie ne cessent de se dégrader. Les attaques contre nos libertés 
individuelles et collectives se multiplient. Le racisme est un piège qui sert à diviser, maintenir 
l'exploitation et mieux faire passer la casse de nos acquis sociaux. 
Nous exigeons l'abrogation du Code de l'Entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'Asile 
(CESEDA), de toutes les lois portant atteinte aux libertés de circulation et d'installation (notam-
ment la loi Besson du 16 juin 2011), et la régularisation de tous les sans papiers.

Appel du collectif D'ailleurs nous sommes d'ici 37

Ni Kärcher !Ni charters !
Aux sorties d'école, les parents sans-

papiers arrêtés,
Partout, les sans-papiers traqués,
Les travailleurs sans-papiers 

expulsés, 
Leurs cotisations sociales rackettées,
Les dossiers de régularisation

 enterrés, 
Le droit d'asile bafoué,

Les camps de Roms et les « squats » 
de sans-papiers rasés,

La solidarité militante criminalisée...

Par le FN, l'UMP...et certains à gauche, 
les musulmans stigmatisés,

Interdiction de sortie scolaire pour les 
mères voilées,

« Enfants de l'immigration »  diffamés, 
À l'orientation, à l'emploi, au logement, 

discriminés,
Les violences policières jamais 
condamnées : en 30 ans, 300 tués,
Les contrôles au faciès répétés, 

Les quartiers isolés, par les services 
publics, abandonnés...

S'informer,  signer la pétition en ligne

www.dailleursnoussommesdici.org 
Rejoindre le collectif local

dailleursnoussommesdici37@gmail.com

Pour toutes et tous,  les libertés menacées, l'indignation réprimée, l'injustice sociale généralisée !

Prochaine initiative à Tours, salle et place Raspail :  23 septembre (soirée conférence-débat) 
et après-midi du 24 septembre (ateliers-débats , expos, spectacles, concerts et animations)
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SIGNATAIRES : Ligue des droits de l'Homme 37, NPA 37, CollectifAntiracisme 37, RESF 37, Solidaires 37, ATTAC 37, 
Alternative Libertaire 37, FSU 37, Chrétiens-Migrants.



Festival D'ailleurs et d'Ici
23 et 24 septembre 2011 à Tours

« Actions solidaires, luttes et échanges, 

face à la xénophobie et l’exclusion »

 Vendredi 23 septembre à partir de 19 h
Salle Raspail, 1 place Raspail sur la rue Edouard Vaillant à Tours

19 heures :

à partir de 20h :

Cédric Delaunay, historien : "Comment a été construite, à la fin du XIXème siècle,  la 
« figure de l’étranger » en réponse aux luttes des travailleurs en France".

Le groupe VISA (Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes) : "Combattre le 
racisme et l’extrême-droite dans le monde du travail".

Grégoire Cousin, membre du Centre européen pour les droits des Roms :  "Exclusion 
et violences faites aux Roms, nouveaux parias urbains, en France et en Europe".

Avec la participation de militants parisiens solidaires des luttes en faveur des Sans-Papiers.

Salle et Place Raspail, 1 place raspail sur la rue Edouard Vaillant à Tours

 Samedi 24 septembre de 14h30 à 20h30

« Dehors / Dedans » tout l‘après-midi ! 

Musiques d’ailleurs et d’ici

Ateliers-débats

Projection de films, 

Stands associatifs et militants

Vendredi et samedi dans la salle : expositions de la ligue de l'Enseignement 

et de la ligue des droits de l'homme ip
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échanges autour d'un buffet.

interventions et débat sur les thèmes de l'immigration 
et de l'exclusion avec :

Buvette

Danses


