
Uni(e)s contre une immigration jetable

La France c’est celles et ceux qui y vivent ! 
Quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau, avec ou sans papiers

La xénophobie d’Etat tue les droits de tous ! 
 

Une politique qui nie les droits fondamentaux
L’acharnement  de  ces  dernières  années  contre  les 
étrangers  est  impressionnant.  Pas  moins  de  cinq  lois 
depuis 2002 ont été votées au mépris de la légitimité des 
étrangers installés en France à y bénéficier des droits de 
tous  quelque  soit  leur  statut  juridique  :  attaques  contre 
l’aide  médicale  d’Etat,  tests  ADN,  multiplication  des 
restrictions  du  droit  d’entrée  et  de  séjour  des  étrangers 
notamment  par  la  limitation  drastique  du  regroupement 
familial.
De plus pour faciliter les expulsions, le gouvernement veut 
créer  une  juridiction  spéciale  chargée  de  juger  les 
étrangers sans papiers. 

Une politique du chiffre qui tue
Contrôles  au  faciès,  convocations  piège  en  préfectures, 
rafles,  non  respect  des  voies  et  délais  de  recours, 
marquage  de  sans-papiers  au  feutre  indélébile  dans  le 
Nord,  pressions  sur  les  préfets,  policiers  et  gendarmes 
pour qu’ils atteignent des objectifs chiffrés, mise en place 
de  camps  d’enfermement  aux  frontières  de  l’Europe…. 

Chaque jour la descente dans l’ignominie s’accélère. Cet 
acharnement répressif brise et tue des êtres humains qui 
pour  échapper  aux  expulsions  prennent  des  risques 
parfois  mortels  (défenestrations,  fuite  par  les  toits, 
suicides, noyades…)

Une politique qui réprime la solidarité
Le  gouvernement  s’efforce  d’entretenir  un  climat  de 
suspicion et de peur à l’égard des étrangers et de leurs 
soutiens : criminalisation de la solidarité, multiplication des 
poursuites  judiciaires,  utilisation  des  services  publics, 
services  sociaux  et  des  inspecteurs  du  travail  comme 
auxiliaires de police.
Cette politique présente les étrangers comme une menace 
pour "l’identité nationale". Cette conception s’inspire d’une 
philosophie nationaliste et d’extrême droite. Elle contribue 
à justifier des politiques sécuritaires qui transforment notre 
société en Etat policier. 

La  liberté  de  circulation  des  êtres  humains  est  une 
valeur fondatrice de la civilisation et de la démocratie.

MANIFESTATION NATIONALE
Samedi 5 avril 2008

Départ Place d’Italie à 14H30

Départ en cars de Rouen 

Place du Boulingrin à 12H30
Réservation auprès de SUD-Education (02 35 63 20 05) 

Salariés : 15€ Etudiants, chômeurs : 5€

Français-immigrés : égalité et solidarité !

Ce projet de société n’est pas le nôtre !
La société démocratique et solidaire à laquelle nous aspirons exige : 

- La suppression du ministère de "l’identité nationale", 
- L’arrêt de la chasse aux sans-papiers, l’arrêt des expulsions et la fermeture des centres de rétention, 
- L’arrêt des poursuites contre les soutiens des sans-papiers,
- L’abrogation des lois stigmatisant les migrants et bafouant leurs droits,
- L’abandon des projets gouvernementaux sur la justice d’exception et les quotas,
- Le droit au logement, à la santé, à l’éducation et au travail pour toutes et tous,
- Des droits, pour les femmes migrantes, qui favorisent leur autonomie,
- La régularisation des sans papiers,
- Une politique d’accueil des étrangers leur permettant de vivre dignement en France.
- La mise en œuvre d’une autre politique européenne, à l’opposé de l’Europe forteresse.

Pour une société fraternelle et solidaire, un sursaut citoyen 
s’impose. Nous manifesterons tous ensemble. 

Collectif pour la Défense des Libertés fondamentales (CDLF) ■ Réseau Education Sans Frontière 
(RESF) ■ Collectif de sans papiers de Rouen Agglo ■ Union Locale CGT Rouen. 
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