
« À l’occasion de la fête de l’Europe 2010, la ville de Montreuil sera en ébullition 
le samedi 8 mai … la construction européenne sera célébrée cette année autour du thème symbolique de la mobilité.

Ville aux 90 nationalités, qui a accueilli de tous temps des migrants de toutes origines,
Montreuil est elle-même une belle illustration vivante de la mobilité...»

La mobilité européenne, c’est se faire accueillir à bras ouverts dans une prison appelée « centre de rétention administrative ».
C’est mourir dans une barque de fortune pour se rendre jusqu’aux portes de la « civilisation ». Et pour ceux qui survivent,
c’est se faire arrêter par la nouvelle police privée européenne : « Frontex ». La mobilité du travailleur européen, c’est se faire
licencier et se voir proposer, dans le cadre d’un plan de reclassement, de travailler en Pologne pour un salaire de misère. La
mobilité en France, ça signifie être contraint par « l’offre raisonnable d’emploi » d’accepter n’importe quel boulot quelle que
soit la distance de son lieu d’habitation, sous peine d’être radié et de perdre ses allocations. C’est ne pas avoir les moyens
de prendre les transports pour aller visiter ses amis lointains. Et se faire tracer dans ses déplacements quotidiens par le pass
navigo. C’est entendre à la CAF, lorsqu’on vient d’un autre pays de la «communauté » : « Si vous n’êtes pas content, rentrez
chez vous ».
À Montreuil, quand on a pas les bons papiers, c’est rentrer directement au foyer après le boulot par peur de se faire arrêter
pour contrôle d’identité. C’est occuper sa boîte d’interim jours et nuits pendant 6 mois pour que son patron daigne lâcher le
papier qui ouvrirait à la régularisation. Quand on est Rrom, sans droit de travailler ni la moindre allocation, c’est habiter dans
un camp vigilé aux bons soins de la mairie qui interdit à toute personne extérieure de rentrer (on appelle ça « maîtrise de
l’œuvre urbaine et sociale »). C’est se faire expulser par la police d’un coin de trottoir à un autre sous prétexte de désinfecter
la rue. Parce qu’un camp de Rroms ça fait tâche devant le salon du livre…
La liberté de circulation en Europe, c’est celle des étudiants Erasmus et des cadres dynamiques ; celle des touristes qui
pourrissent tout sur leur passage. C’est la liberté de circulation des marchandises humaines, en fonction des intérêts du moment.

Nous voulons décider nous-mêmes de notre mobilité

GRÈVE DE LA MOBILITÉ !
LIBERTÉ DE CIRCULATION

ET D’INSTALLATION !
NOUS SOMMES TOUS DES CHÔMEURS GRECS

RDV demain dimanche à 16h à l’entrée de la rue piétonne (rue du Capitaine Dreyfus m° Croix de Chavaux) pour
partir en fanfare et en déambulation jusqu’à la place de la Fraternité (m° Robespierre).
Vendredi 14 mai : RÉUNION PUBLIQUE À 19H À LA BOURSE DU TRAVAIL DE MONTREUIL, Métro Croix
de Chavaux. «Chômer et s’organiser à Montreuil, perspectives pour une grève des chômeurs et précaires.»

cafardsdemontreuil@riseup.net

VIVE LA GRÈVE DES CHÔMEURS! Avec ou sans papiers, chômeurs des banlieues, jeunes
sans allocations, étudiants en intérim, auto-entrepreneurs en faillite (existentielle), révoltés au RSA (Rage
System Against), courreurs d’intérim à bout de souffle, avec ou sans logement, salariés au lance-pierre, trimards
de l’associatif, managés au affects, relookés au flasball, ouvriers du queer, démissionnaires sans allocs, retraités,
maltraités, chômeurs à temps partiel, vendeurs pirates de DVD à la sauvette, sur-diplômés en dispomobilité,
trieurs de nuit, de zinc et autres dénicheurs d’encombrants sauvages, travailleurs sociaux en crise de remise au
travail, inteRMIttents, précaires, pères, mères, enfants n’hésitez pas à y trainer vos parents.

                   


