
PREMIERS SIGNATAIRES DANS LE 20E ARRONDISSEMENT :  
20e Solidaire - La Maison du Bas Belleville - La 20e Chaise - ALCIR - ATTAC - Association autremonde - Chinois de 

France Français de Chine  - CIP20 Citoyennes Interculturelles Paris 20e - CSP 20 - La Coordination des foyers du 20e 
(Amandiers, Annam, Bisson, Duée, Docteur Gley, Mûriers, Pyrénées, Retrait) - COPAF - Centre social Étincelles - FASTI 
- LDH - MRAP - Le Paria - Nogozon - RESF - UJFP - Compagnie TAMÈRANTONG ! - CGT Éducation - CGT Spectacle - CNT 
Éducation - Émancipation - Sud Éducation - Sud Santé Tenon - EELV - Ensemble - FI - Génération.s - NPA - PCF - PEPS

Membres d’associations de collectifs, d’orga-
nisations politiques ou syndicales, ou simples 
résident·e·s de l’arrondissement, nous lan-
çons une campagne pour l’adoption d’une 
carte d’habitant·e. Une carte pour tou·te·s, 
quel que soit leur statut, français ou étranger.
Nous voulons marquer notre solidarité avec 
les personnes venues d’ailleurs et notre re-
fus de nous laisser diviser et de ce fait nous 
laisser affaiblir.
Nous luttons pour l’égalité des droits – élé-
mentaires – au séjour, au travail, au logement, 
à la santé, à l’éducation, à la participation à 
la vie de la cité, dont le droit de vote, etc.
La carte pourra fournir une certaine protec-
tion, lors d’un contrôle, à tous les sans-pa-
piers qui en sont détenteurs.

En l’utilisant également, vous témoignerez 
ainsi de votre engagement en faveur des 
droits de tou·te·s les résident·e·s.
Arrondissement populaire, le 20e a toujours 
été une terre d’accueil pour des générations 
de migrant·e·s venu·e·s des quatre coins du 
monde. Et c’est notre fierté de vivre dans 
un arrondissement où des dizaines de mil-
liers de personnes d’origines différentes ont 
réussi à forger un avenir commun.

Pour obtenir une carte, seule la photo  est 
nécessaire. Elle peut être faite sur place le 
jour de la diffusion.

contact : 
liberte.egalite.papiers@gmail.com

À PARIS 20e, UNE CARTE D’HABITANT·E  POUR TOU·TE·S

liberte-egalite-papiers@gmail.com

Tel. URGENCE Arrestation

06 00 00 00 00 

NOM : MEKARSKA

PRÉNOMS : Anna Paulina

Né·e le : 08/11/1839

CARTE D’HABITANT·E 

PARIS XXe 

n° 0001

LANCEMENT DE LA 
 CAMPAGNE DE DIFFUSION  

DE LA CARTE D’HABITANT·E

SAMEDI  
12 MARS 2022 
DE 14H À 18H 

PLACE ALPHONSE ALLAIS À BELLEVILLE  
(MÉTRO COURONNES)


