
Communiqué de presse n°2,
 vendredi 22 octobre 2021
Collectif des Travailleurs Sans-Papiers de Vitry

Titre :  Les grévistes Sans-papiers de RSI évacués
            brutalement de l'agence par la police

Ce vendredi 22 octobre, vers 14h30, l'agence RSI a été occupée par une cinquantaine
de salariés et ex-salariés RSI. D'autres restaient stationnés dehors, de même qu'une
soixantaine d'autres salariés Sans-papiers, d'autres entreprises, venus en soutien.
La  direction  de  RSI  (groupe  BELVEDIA,  basé  à  Nice)  nous  a  contactés  pour
connaître  nos  doléances.  Celles-ci  concernaient  principalement  la  délivrance  des
documents de régularisation. La direction de Belvedia s'est engagée à examiner les
situations des personnes à condition qu'on envoie les noms. Ce que nous avons fait.
Après avoir tenté de nous faire partir de nous-mêmes, la police a pris fait et cause
pour la société d'intérim et a procédé à notre évacuation. Cela s'est passé de façon très
brutale avec plusieurs gazages à bout portant. Nous déplorons plusieurs blessés ainsi
que trois arrestations.
Ce  qui  s'est  passé  montre  la  véritable  signification  de  la  diabolisation  de
l'immigration  opérée  depuis  un  an  par  Macron et  son  gouvernement.  Il  s'agit  de
terroriser  les  500 000 Sans-papiers  travaillant  sur  les  chantiers,  les  entreprises de
Logistique, le Nettoyage ou Rungis, pour qu'ils continuent à y être surexploités.
Dans cette affaire, l’État est monté au créneau pour soutenir un pourvoyeur de main-
d’œuvre pas chère et corvéable à merci aux grands groupes Vinci, Bouygues, Veolia
etc.. tous copains des présidents successifs.
Nous continuerons à porter nos revendications à l'intention de RSI, des entreprises
clientes et de l’État (voir notre premier communiqué)
Nous appelons l'ensemble des salariés sans-papiers de RSI à faire grève sur leurs
chantiers et à nous rejoindre dans cette démarche.

Contact :  Christian SCHWEYER 06 71 64 15 38
TOURE Mahamadou 07 51 43 25 33
Adresse courriel : ctspv94@gmail.com 

PS : Les trois personnes arrêtées ont été relâchées vers minuit.
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