Le piquet des grévistes sans papiers de la rue du Regard est très menacé. Nous appelons le maximum de personnalités à signer le texte ci-dessous afin de faire savoir aux autorités que si évacuation il y a, elle fera du bruit. La déclaration et le nom des premiers signataires seront rendus publics demain dimanche en début de soirée.  

Le piquet de grève de la rue du Regard
est sous notre protection
Plusieurs milliers de travailleurs sans papiers sont en grève, certains depuis le 12 octobre 2009, pour obtenir la reconnaissance de leurs droits de salariés, à commencer par le droit au séjour. 2300 entreprises, petites mais aussi très grandes, sont concernées.  Employés dans le bâtiment, la restauration, la sécurité, l'interim, le nettoyage, l'aide à la personne, ils occupent des emplois utiles, souvent pénibles et mal payés. Ils sont à la merci de leurs employeurs et parfois surexploités parce qu'ouvriers et sans papiers. Ils ont trouvé le courage  de se lever pour que n'existe plus dans ce pays une catégorie de travailleurs livrée sans droits au bon vouloir des patrons.
Ils recourent aux moyens de lutte légitimes des travailleurs : la grève et l'occupation des locaux. Mais, c'en est trop pour le gouvernement qui fait systématiquement expulser les grévistes (50 opérations à ce jour). C'est, de fait, vouloir leur interdire l'exercice de leur droit de grève en les privant de lieu où l'exercer.
Aujourd'hui, ce sont les locaux du Faf-Sab, 8 rue du Regard à Paris, qui sont menacés. Occupés principalement par des travailleurs de toutes petites entreprises du bâtiment, ils peuvent être évacués à tout moment.  Prolongeant le geste de solidarité des personnalités venues le 6 janvier partager la galette des rois avec les grévistes, nous déclarons prendre ce piquet de grève et les grévistes eux-mêmes sous notre protection comme nous l'avions fait pour les familles sans papiers. L'idée qu'ils puissent être jetés à la rue nous indigne. Nous demandons qu'ils puissent exercer leurs droits légitimes de travailleurs, la grève. 
Si la police intervenait, nous nous engageons à faire le maximum pour nous rendre sur place pour protester, témoigner du caractère déshonorant de ces méthodes et proclamer notre solidarité avec ces travailleurs en lutte. 

Prénom :  
Nom :  
Qualité :
Signature à renvoyer à getmr@wanadoo.fr
Tel portable si vous souhaitez être alerté(e) par SMS au moment de l’évacuation : 
(vous pouvez aussi envoyer votre n° de portable par SMS au 06 12 17 63 81 (Richard Moyon, RESF)

Solidarité financière avec les grévistes :
http://www.solidarites.soutiens.org/category/archives/sanspapiers/


Premiers signataires :
Mona ACHACHE, réalisatrice.
Chantal AKERMAN, cinéaste
Barmak AKRAM, réalisateur
Rabah AMEUR-ZAÎMECHE, cinéaste
Pouria AMIRSHAHI, secrétaire national PS
Michel ANDRIEU, cinéaste
Solveig ANSPACH, cinéaste
Stéphane ARNOUX, cinéaste, Paris
Yvan ATTAL, cinéaste, comédien
Jacques AUDIARD, cinéaste
Azzouz BEGAG, écrivain
Josiane BALASKO, cinéaste, comédienne
Fanny BASTIEN, artiste comédienne
Jean-Jacques BEINEX, cinéaste
Veronika BEIWEIS, comédienne
Lucas BELVAUX, cinéaste
Luc BERAUD, cinéaste
Charles BERLING, comédien
Julie BERTUCELLI , cinéaste 
Olivier BESANCENOT porte-parole NPA
Martine BILLARD, Députée de Paris, PG
Juliette BINOCHE, comédienne
Simone BITTON, réalisatrice
Francine BLANCHE, dirigeante CGT
Laurent BOUHNIK, cinéaste
Jacques BOUTAULT, Maire 2e arrt Paris
Jean-Eric BRANAA, Montrouge-Démocrates
Isabelle BROUE, cinéaste
Judith BRUNEAU, directrice de production
Dominique CABRERA, cinéaste
Bernard CAMPAN, cinéaste, comédien
Robin CAMPILLO, réalisateur
Laurent CANTET, cinéaste
Isabelle CARRE, comédienne
CHARB, Dessinateur Charlie Hebdo
Jean-Paul CIVEYRAC, cinéaste
Benoît COHEN, cinéaste
Jean-Louis COMOLLI, cinéaste
Eric COQUEREL, secrétaire national du PG
Alexis CORBIERE, Adjoint Maire du 12ème
Anthony CORDIER, cinéaste
Catherine CORSINI, cinéaste
Constantin COSTA-GAVRAS,  cinéaste
Annick COUPE, porte parole Solidaires
Harlem DESIR, secrétaire national PS
Arnaud DESPLECHIN, réalisateur
Antoine DESROSIERES,  cinéaste
Ariane DOUBLET, cinéaste
Rahma EL MADANI, Cinéaste 
Pascale FERRAN, réalisatrice
Marina FOÏS, comédienne
Dan FRANCK, écrivain
Hélène FRANCO, magistrate, PG
Jacques GAILLOT, évêque de Parténia 
Jacques GENEREUX, cinéaste
Marc GENTIL, animateur culturel 
Sylvain GEORGE, cinéaste
Anne GERLES, comédienne
Thomas GILOU, cinéaste
Isabelle GIORDANO, journaliste
Christophe GIRARD, Adjoint au Maire de Paris chargé de la Culture
Frédéric GOLDBRONN, réalisateur
Romain GOUPIL, cinéaste
Bernadette GROISON, secrétaire générale FSU 
Robert GUEDIGUIAN, cinéaste
Cédric KAHN, cinéaste
Sam KARMANN, réalisateur, acteur
Abdellatif KECHICHE, cinéaste
Cédric KLAPISCH, cinéaste
Christophe LABAS-LAFITE  comédien
Lola LAFON, auteure
Christophe LAMOTTE, cinéaste
Valérie LANG, comédienne
Pierre LAURENT, coordinateur national du PCF
Véronique LE GOAZIOU, sociologue
Serge LE PERON, cinéaste
Aurélie LE ROC'H, auteur, comédienne
Marie-Noëlle LIENEMANN
Vincent LINDON, cinéaste
Philippe LIORET, réalisateur
Virginie LLUCH, chef d'entreprise
Olivier LORELLE, cinéaste
François LUCIANI, cinéaste
Noémie LVOVSKY, cinéaste
Jacques MAILLOT, cinéaste
Noël MAMERE, député Verts
Gilles MARCHAND, réalisateur
Yvon MARCIANO, cinéaste
Tonie MARSHALL, réalisatrice, actrice
Sandrine MAZETIER, députée PS
Jean Luc MELENCHON, Député européen, PG
Claude MILLER, cinéaste
Dominik MOLL, réalisateur
Gérard MORDILLAT, cinéaste
Edgar Morin, écrivain
Christian OLIVIER, Têtes Raides
Mehdi OURAOUI, secrétaire national PS
Henri PENA-RUIZ, essayiste 
Christophe PERIE, auteur, réalisateur
Marc PESCHANSKI, chercheur INSERM
Nicolas PHILIBERT, réalisateur
Christian PIERREL, porte-parole national du PCOF
Guillaume PIGEARD DE GURBERT, professeur, Fort-de-France
José PINHEIRO, cinéaste
Séverine POUPIN-VEQUE, comédienne
Atiq RAHIMI, écrivain, prix Goncourt
Alain RAOUST, cinéaste
Michèle RAY-GAVRAS, productrice
Sandrine RAY, cinéaste
Chantal RICHARD, cinéaste
Jean-Henri ROGER, cinéaste
Bruno ROLLAND, cinéaste
Richard ROUSSEAU, directeur de casting
Vincent ROTTIERS, comédien
Christophe RUGGIA, cinéaste
Pierre SANTINI, comédien, metteur en scène
Pierre SCHOELLER, cinéaste
Claire SIMON, cinéaste
Abderrahmane SISSAKO, cinéaste
Marion STALENS, cinéaste
Laurent SON, Entrepreneur
Bertrand TAVERNIER, cinéaste
Pierre TRIVIDIC, cinéaste
Robert VALBON, metteur en scène
Marie VERMILLARD, cinéaste
Jean Charles VESCOVO, PG
Dominique VOYNET Les Verts
Erick ZONCA, cinéaste



