
Manifeste des Sans-Papiers
Nous les Sans-Papiers de Fribourg et de Suisse faisons entendre
notre voix au travers de ce manifeste .
Nous sommes des familles, nous sommes des cétbatalres ou en-
core des couples sans enfants
Arrivés des quatre coins des cinq continents nous sommes venus
Ici pour travailler, pour vivre libre, foin de la guerre et de la misera .
La plupart d'entre nous ont vu grandir leurs enfants ici, d'autres ne
les volent jamais car ils sont restés au pays . Comme n'importe
quels mère ou père de famille, nous souhaitons leur offrir un avenir
heureux.
Après toutes ces années passées en Suisse, notre intégration n'est
plus a faire . Nous serions plus étrangers dans notre pays qu'en
Suisse où nous vivons, payons nos impôts, nos loyers, nos char-
ges sociales au même titre que n'importe quel résident de ce pays
dit légal . Nous avons contribué et contribuerons encore a la crois-
sance et au développement de ce pays aussi bien sur le plan Sac.
tannique queaur le plan social et culturel.
La plupart d'entre nous sommes entrés en Suisse légalement . Nous
n'avons pas choisi la clandestinité . Elle nous a été Imposée par les
lois Nous ne sommes pas responsables de cette situation et refu .
sons l'hypocrisie des autorités qui vise à nous culpabiliser. Nous
ne sommes pas des criminels mais des hommes et des femmes
qui travaillent dur et assument toutes sortes de travaux que la plu.
pari d'entre vous refuseraient de faire dans des domaines tels que,
l'agriculture, la restauration, l'hôtellerie ou encore le bâtiment et
travaux publics . Nous subissons des conditions de travail souvent
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inimaginables pour un Suisse : salaces misérables, horaires Inter-
minables,
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notre pain quotidien. Face a ces formes d'exploitation, nous ne
pouvons nous défendre. Etre des Sans-Papiers fait de nous des
sans-droits dont profite la démocratie suisse .
Nous ne demandons pas la lune, juste un titre de séjour pour nous
tous. Tout comme mus, nous estimons avoir le droit de vivre digne-
ment et ensécurité . Nous demandons des papiers pour ne plus âtre
victimes de farbitralre des administrations et des abus des em-
ployeurs . Nous demandons des papiers pour ne plus avoirpeur de
circuler librementdans la rue et risquer d'être arrêtés PUIS expulsés
a tout instant . Nous demandons des papiers pour âtre considérés
comme des êtres humains a pari entière, égaux en fait et en droit.
Pour toutes ces faisons nous revendiquons la régularisation collec .
tlve des Sans-Papiers, et refusons le cas par cas. Tous victimes
des mêmes lois injustes, nous revendiquons un droit è la migra-
tion . Les régularisations massives qui ont déjà eu lieu en France,
en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne ou encore en
Belgique prouvent, s'il était besoin, que la Suisse ne peut continuer
de nous ignorer pour mieux nous exploiter.
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