
Soutenez les actions du collectif 20e solidaire 
avec les migrant.e.s pour continuer à agir ! 

 
Le collectif « 20e solidaire » rassemble des migrant.e.s, des habitant.e.s du 20e arrondissement 
de Paris, des membres d’associations, de syndicats, de partis…, qui agissent dans cet 

arrondissement pour un accueil digne des migrant.e.s au contraire des politiques 
européennes et françaises.  
Il a été créé au mois d'octobre 2015, en soutien aux migrant.e.s qui, confrontés à 

l’absence de propositions d’hébergement, avaient notamment occupé un trottoir à La 
Chapelle puis le lycée Jean Quarré. 
Animé.e.s par la volonté de bousculer les idées reçues sur les migrant.e.s et les étrangers 
en général et de résister aux discours qui opposent les pauvres les un.e.s contre les 
autres, nous voulons construire ensemble une société où tout le monde aurait sa place. 

 
Nous agissons : 
à en informant les habitant.e.s du 20e arrondissement à travers des déambulations, des 
collages et des diffusions de tracts, 
à en organisant des réunions publiques ou des projections débats... 
à en collant dans le quartier des affiches, des autocollants...afin de rendre visible la 
solidarité avec tou.t.e.s les migrant.e.s 
à en faisant pression sur les autorités et les responsables politiques pour que les droits 
des migrant.e.s soient respectés à travers des manifestations comme celle de Calais 
(janvier 2016) ou celle du 19 mars dernier...  
 
Ces luttes ne peuvent pas se faire sans vous ! et sans votre soutien financier ! 
Nous sommes convaincu.e.s que ces conditions ne peuvent pas être changées sans la participation de toutes 
et tous. 
Nous ne bénéficions d'aucune subvention et ne dépendons que de nous-mêmes pour financer notre collectif, 
sa visibilité et ses mobilisations. 
C'est ensemble que nous pourrons changer les choses ! Rejoignez-nous ! Soutenez les actions du collectif 

Apéro Solidaire : mardi 18 avril, 19h  
à la Fasti, 58 rue des Amandiers (75020) 

 
Dernières actions du Collectif : 
à Nous avons manifesté à Calais le 23 
janvier 2016 pour protester contre 
les conditions inhumaines des 
migrant.e.s de la "jungle" et pour 
soutenir leurs revendications, à 
savoir l'ouverture des frontières, 
le droit de circuler et de s'installer 
là où ils/elles le souhaitent.  
à Nous avons organisé avec Art in 
the Jungle une après-midi festive et artistique de 
solidarité avec les migrants Babelville au Belvédère 
de Belleville le 26 mars 2017. 
à Nous soutenons les luttes des sans-papiers et 
nous battons à leur côté pour leur régularisation 
peu importe qu'ils soient en France pour des 
raisons politiques ou économiques. 

à Nous avons mobilisé pour la manifestation du 
19 mars contre les violences policières, la hogra, le 
racisme et la chasse aux migrants. Nous étions une 
centaine à manifester dans le cortège du 20ème 
avec une présence massive des résidents du foyer 
des Mûriers et des Amandiers ! 
à Nous soutenons les revendications et la lutte 
des résidents des foyers de travailleurs immigrés 
qui se battent aujourd'hui pour leurs droits à 
garder leurs lieux de vie collectifs à savoir : salle de 
réunion, de prière, de restauration... mais aussi 
contre l'augmentation des loyers et pour un 
traitement rapide des problèmes type inondations 
afin de pouvoir vivre dignement.  
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