
































































·APPEL DE SOLIDARITE POUR LES REFUGIES 
DE SAINT AMBROISE ET DU GYMNASE JAPY 

Depuis le 18 mars 1996, 300 personnes 
(familles, personnes seules) sont en lutte pour 
obtenir la régularisation de leur situation 
administrative. 

Après les expulsions de l'Eglise Saint
Ambroise, du gymnase Japy et plusieurs 
déménagements, elles se sont installées, depuis 
le 10 avril, à P ARlS au 22 ter de la rue Pajol, 
dans un entrepôt SN CF désaffecté, attenant 
aux bureaux de l'Intersyndicale. 

Panni les 300 personnes, 100 enfants 
vivent en permanence dans cet entrepôt. 

Ce mouvement est né à Paris mais c'est 
un signe de malaise qui aurait très bien pu 
naître dans d'autres villes françaises. Ce 
premier mouvement a une importance 
symbolique : il est révélateur d'un problème 
national. 

Mobilisées depuis près d'un mois et 
iemi les familles. comme les célibataires, sont , . 

:oujours aussi déterminées. 

Parmi les réfugiés, d'origine malienne 
)our la plupart, on distingue: 

- des parents étrangers d'enfants français, 
- des personnes menacées de mort dans 

~ur pays, auxquelles la France refuse l'asile, 
,- des victimes du non-renouvellement de 

l carte de séjour, 
- des personnes n'ayant pas bénéficié du 

!groupement familial, 
- des enfants nés en France après les lois 

as qua, menacés d'expulsion avec leurs 
:rrents, 

- des enfants non expulsables et dont les 
lrents sont, au contraire, expulsables. 

- des conjoints dont seul l'un d'eux est 
gui arisé, 

- des étudiants et élèves dont on risque 

de briser la scolarité. 

De très nombreuses associations et des 
syndicats leur apportent leur soutien. Un 
pourrissement de l'action, voulu par les 
pouvoirs publics, est prévisible. 

Le réseau de solidarité, déjà en place 
depuis le début, doit donc perdurer tant que les 
300 personnes choisiront la lutte pour . 
l'obtention de leurs papiers. 

C'est pourquoi aujourd'hui les 
organisations lancent un appel pour un 
soutien financier (1) : un soutien matériel et 
un soutien alimentaire. 

Les familles ont besoin de : 

- tentes, bâches, matelas, 
- tapis de sol (chutes de moquette ... ), 
- couvertures et sacs de couchage, 

thermos ( eaU chaude pour les 
nourrissons), 

- assiettes, gobelets, couverts plastiques, 
- jouets pour les enfants, 

couches tous âges (plus 
particulièrement de 9 à 25 kg), 

- sopalin, papier toilette, 
- vêtements pour enfants (de 0 à 8 ans), 

chauds de préférence. 

Les familles ont besoin également d'un 
soutien alimentaire: 

- petits pots, lait pOlldr~ 1 f>~' "t ?r..mp ~pf,': 

lait UHT 1/2 écrémé, alilill... . ..... 
riz, semoule, farine, eau de source), etc ... 

Elles peuvent être jointes au 46 07 16 19. 

En toute amitié. 

~ Comité de PARIS 18ème • • ~ 
(1) CCP CREDIT MUTlJËL 80 13 4041 ou envoyer, au 22 ter rue pajol - 75018 PARIS, ,un chèque à J'ordre de CFDT. 

idarité sans papiers (transparence comptable avec un représentant CFDT et un membre d'association) 
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