
 
 

Plus de 90 Sans Papiers commencent une 
grève de la faim à Poitiers (29 mai 2006) 

 
L’actualité concernant les étrangers, tant dans la Vienne qu’ailleurs nous oblige, 
nous citoyen-ne-s, élu-e-s, militant-e-s, enseignant-e-s, syndicalistes, membres 
d’associations, parents d’élèves … à réagir de la manière la plus nette qui soit. 
Face à ces dérives dangereuses pour la démocratie et les droits humains, nous 
tenons à dire collectivement que nous nous retrouvons dans « l’insurrection des 
consciences » face aux politiques actuelles vis à vis des étrangers. 
Nous apportons tout notre soutien aux sans papiers aujourd’hui réunis dans ce 
choix douloureux et grave qu’est la grève de la faim. Nous exigeons leur 
régularisation ! 
 

Il y a urgence … Mobilisons-nous ! 
 

Dons bienvenus  : chèque à l'ordre du MRAP - Maison de la Solidarité 
22 rue du Pigeon Blanc 86000 Poitiers - ou don sur place. 

 
Pour se tenir informé : 
http://solidairessanspapiers86.hautetfort.com 

 
Pour écrire au collectif de soutien : 
solidaires.sanspap86@ouvaton.org 

 
Un n° de téléphone  : 06 62 95 54 17 

 
 
 
 
 
 
 
Collectif de soutien aux Sans Papiers en grève de la faim. Poitiers, Le 30 mai 2006. 
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Où ? 

Ancienne école 34 rue de la Bretonnerie 
à Poitiers près du Conservatoire National de Région  
 

� Rassemblement les mardis et vendredis   
à partir de 18h à l’école, 34 rue de la Bretonnerie. 

 
� Réunion quotidienne à 18h30  sur place pour  
assurer le suivi et apporter un soutien constant. 

 

N
e pas jeter sur la voir publique. 
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