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A
. Gommission Exécutive de I 'U.D.
. Gommission Financière de Gontrôle

Aux
. Unions Locales
o Unions Professionnelles
o Syndicats

A la Presse

Cher-e-s Camarades,

7 mi l i tants sans papiers ont été arrêtés ce vendredi  30 mars à Li l le,  au
dénonçant la pol i t ique de la droi te à l 'égard des migrants.

Alors que leur in i t iat ive avai t  pour but d ' interpel ler des élus U.M.P. pour
auprès du Préfet  pour obtenir  enf in audience sur l 'ensemble des quest ions
mil i tants sans papiers se sont retrouvés lâchement piégés au sein du siège de
de Campagne -  Rue Solfer ino à Li l le et  dont les responsables ont baissé r ideau

cours  d 'une act ion

qu ' i l s  in terv iennent
les concernant,  des
ce Quart ier Général
de su i te .

Des mi l i tants CGT sont venus apporter leur sout ien af in de permettre que les sans papiers soient
entendus.

Les forces de police ont chargé et gazé toutes les personnes qui étaient présentes dans ce
rassemblement paci f ique et ont distr ibué au passage de nombreux coups, y compris sur des
femmes et des enfants.

L'Union Départementale CGT du Nord condamne de tels fai ts et  exige la l ibérat ion
des mi l i tants  in terpe l lés.

Fraternel lement.

Pour l'Union Départementole CGT du Nord
Vincent DELBAR --n'
Secrétaire Générol s-

" J- -..')- ' u -  

" t /,"-. /

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T DU NORD
Confédération Générale du Travail r Bourse du Travaib Rue Geoffroy Saint Hilaire : 59042 LILLE CEDEX

Téléphone 03 20 62 11 62 t Télécopie 03 20 62 11 60
e-mail : cgtnord@wanadoo.fr

I. I


