
 
 
 
 

Section LDH Paris 20 
 
 
La Ligue des Droits de l'Homme section Paris 20 proteste contre l'agression de 
travailleurs sans-papiers en grève de l'entreprise Multipro et leurs soutiens par un 
commando d'une vingtaine de personnes casquées. 
Ces travailleurs sans-papiers sont en grève depuis le 12 octobre 2009 et revendiquent 
leur droit légitime à obtenir un titre de séjour. Ils demandent depuis plus de quatre 
mois à leur employeur les documents nécessaires (contrats de travail CERFA) à leur 
demande de régularisation.  
Vendredi 19 février, un rassemblement était prévu devant une agence de la société 
Multipro située 235 boulevard Voltaire, avec le soutien d'habitants, de syndicalistes et 
militants du 20ème et du 11ème arrondissements pour appuyer leur demande. Alors 
qu'ils se rassemblaient pacifiquement, ils ont été agressés verbalement et physiquement 
par un commando d'une vingtaine de personnes casquées.  
 
Plusieurs grévistes et soutiens ont été frappés violemment, bousculés et jetés à terre. Il 
y a eu plusieurs blessés et une militante est hospitalisée aux urgences avec une fracture 
du coude. 
 
La LDH Paris 20 dénonce cette agression apparentée à des méthodes fascistes. 
Elle assure de son soutien les grévistes sans-papiers. 
Elle demande que la justice soit saisie et que les auteurs de cette agression et leur 
donneur d'ordre soient identifiés et jugés. 
Elle demande au gouvernement d'abandonner sa stratégie de pourrissement de la 
situation qui entraine ces violences et de mettre en oeuvre rapidement des 
négociations avec les représentants des travailleurs sans-papiers en grève depuis plus 
de 120 jours. 
Elle appelle tous les parisiens à apporter leur soutien et leur protection aux 
grévistes sans-papiers et à se rassembler le mercredi 24 février à 17H30 place de 
la Nation (angle rue Faubourg Saint-Antoine et Boulevard Voltaire). 
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