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Membres d’associations, de collectifs, 
d’organisations politiques ou syndicales ou 
simples résident·e·s de l’arrondissement, 
nous menons campagne pour la di� usion 
d’une carte d’habitant·e pour tout·e·s, 
quel que soit notre statut, français ou 
étranger.
Nous luttons pour l’égalité des droits – 
élémentaires – 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, déjà prise par plus de 2000 
personnes, permet de fournir une 
certaine protection, lors d’un contrôle. 
Le numéro de téléphone d’urgence 
a déjà permis à des détenteurs de la 

carte de nous appeler lors de contrôles 
et d’arrestations et aux membres du 
collectif d’organiser le soutien. 
Par nos interventions publiques et en 
lien avec des associations et des centres 
sociaux nous commençons à faire connaître 
notre campagne sur l’arrondissement.
Aujourd’hui, les migrant·e·s servent de 
plus en plus de boucs émissaires dans 
une société où les inégalités explosent. 
Nous avons donc besoin d’élargir encore 
plus notre campagne.
Face à la suspicion, à la méfi ance et à 
la haine, la solidarité doit l’emporter. 
Alors, rejoignez-nous pour apporter 
vos idées et pour agir ensemble !

À PARIS 20e, 

UNE CARTE
D’HABITANT·E 

POUR TOU·TE·S
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