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CONTRE LA XENOPHOBIE ET LES DISCRIMINATIONS D’ETAT
Pour la solidarité internationale et l’égalité de droits

Les syndicats du 49 de la CNT dénoncent le racisme quotidien entretenu par l’Etat, en 
paroles et en actes. 

A Angers les demandeurs d’asiles ne disposent d'aucune base d’accueil décente, les 
pouvoirs public ignorant les droits auxquels ils peuvent prétendre . Il en est de même 
pour les travailleur(e)s et étudiant(e)s étranger(e)s sans-papier qui risquent 
quotidiennement l’expulsion du territoire. Comment vivre avec une telle peur? 
Les multiples réformes du Code de l’entrée et séjour des étrangers et demandeurs 
d’asile (Ceseda), au-delà des atteintes pures et simples aux droits fondamentaux 
qu’elles représentent, sont de redoutables instruments de pressurisation des travailleurs 
migrants au service du patronat et des intérêts économiques nationaux. En somme, une 
véritable « immigration choisie » sur des bases purement utilitaristes. À chaque fois, 
c’est un pas de plus vers un ordre sécuritaire, vers une société où le travailleur doit 
courber l’échine devant son patron, où le coût du travail se rapproche de zéro, vers une 
société où la précarité est la règle commune à tous. 
En s'attaquant aux sans-papier, l'état et le patronat s'attaquent à tout-es.
La CNT revendique l’ouverture des frontières et la régularisation 
globale des personnes sans papiers, dans une perspective de 
solidarité entre les peuples, de liberté de circulation et d’égalité 
entre tou(te)s. 

Il n'y a pas d'immigration illégale!

 Application des droits d’accueil aux Migrant-es

CONTRE LE RACISME ET TOUTES LES DISCRIMINATIONS

 ANTIFASCISTE, SOLIDAIRE ET INTERNATIONALISTE : 

LA CNT, UN SYNDICAT DE COMBAT! 

CNT49 C/O l’Etincelle 26 rue maillé 49100 Angers http://www.cnt-
f.org/cnt49/ contact :  ptt49@cnt-f.org

Appel à manifestation le samedi 21 Janvier 2012 à Angers
Rendez-vous 14H30 devant la bourse du travail, place Imbach
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