
Depuis  plusieurs  mois,  les  étudiant-e-s  étranger-e-s  s'organisent  contre  le  durcissement  des 
politiques  migratoires,  qui  les  touchent  directement,  mais  qui  visent  aussi  l'ensemble  des 
immigrant-e-s. Plusieurs collectifs locaux ont vus le jour sur les universités, mais restent cependant 
éparpillés et sans réussir à établir de mobilisations communes.

Profitant de la manifestation antiraciste du 17 mars, nous invitons tous les collectifs d'étudiant-e-
s étranger-e-s et/ou de soutien aux droits des étudiant-e-s étranger-e-s (RUSF, etc), à se rencontrer 
dans la matinée du 17. Cette rencontre se déroulera en deux temps : une première partie donnera 
lieu à des bilans des collectifs, des témoignages et un échange sur les différentes pratiques locales ; 
un second temps permettra d'envisager des perspectives communes aux collectifs.

Nous  souhaitons  que  cette  rencontre  puisse  permettre  de  créer  un  réseau  d'aide  juridique 
permanente,  que  les  étudiant-e-s  puissent  contacter  facilement.  Nous  souhaitons  aussi  que  des 
mobilisations communes puissent voir le jour suite à cette rencontre.

Samedi 17 mars – 10h à 13h - Bourse du Travail
Rue du château d'eau – Métro République – Salle A.Tollet
Contact :  17marsehess@gmail – Premiers signataires : SUD Culture Solidaires …
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