LA POLITIQUE FRANCAISE À L’EGARD DES ETRANGERS,
UNE HONTE !
L’acharnement de l’actuelle majorité contre les Etrangers !
5 lois depuis 2002 réduisent davantage les Droits et aggravent les inégalités.
Une politique indigne qui nie les droits fondamentaux de tout Etre Humain :
 Refus de visas et restrictions des droits d’entrée
 Limitations des conditions du regroupement familial
 Attaques contre les possibilités de se soigner
 Tests ADN
 Entraves aux mariages…
L’immigration « choisie » est une vision utilitariste de l’homme, dans la lignée du colonialisme.
Début janvier 2008 des listes restrictives de métiers ont été publiées par le ministère : une pour
les ressortissants de l’U.E., la seconde pour tous les autres migrants. Un moyen pour
« blanchir » la main d’œuvre ? Et bientôt des QUOTAS et une juridiction spéciale pour faciliter
les expulsions… Un enfer quotidien pour des familles entières…
Une politique du chiffre qui tue et qui enferme dans des camps :
Saiton combien la France accueille de Réfugiés par an : très peu !
En revanche l’on connait la volonté du gouvernement d’en expulser 26 000… Quelles fautes
ont commises ces personnes ?
Leur seul tort : ne pas avoir les papiers que justifie la fuite de pays où leur situation était
intolérable.
Les contrôles au faciès, les convocations piégées, le marquage au feutre indélébile, les
arrestations d’enfants de quelques mois, le maintien dans des centres rétention – comme à
Rennes  qui sont d’authentiques prisons, se multiplient…
La France n’avait plus construit de camps pour Etrangers depuis les années Trente. Celui de
Rennes s’est ouvert en août 2007. Aujourd’hui, 2 nouveaux camps au nord de Paris sont en
construction !
« On se sent des moins que rien » disent les détenus« retenus ». Les incidents se multiplient :
grèves de la faim, mutilations volontaires, tentatives de suicides (une dizaine en une semaine au
seul centre de Vincennes début février), privation de stylos, de téléphones portables, de
chauffage…et la bastonnade pour ceux qui se révoltent, utilisation de tazers – décharges
électriques  (nuit du 12 au 13 février à Vincennes.)
Cette politique tue : un jeune Kenyan de 19 ans s’est pendu à Meudon en apprenant le rejet
définitif de sa demande d’asile le 23 février.

Citoyens, êtesvous vraiment informés de ces situations ?
Pourtant elles touchent souvent des gens qui vivent en France depuis des années, qui travaillent,
qui paient des cotisations sociales et des impôts, qui souvent doivent accepter des conditions de
travail dégradantes, en raison de leur situation précaire.
Combien coûte cette chasse à l’Humain ?
Une politique qui divise :
Un climat de suspicion et de peur s’instaure pour ces Etrangers ainsi que pour ceux qui les
soutiennent : le devoir de solidarité devient un crime. Il y aurait de « bons » étrangers
diplômés et rentables et d’autres utilisés comme boucs émissaires afin de détourner l’attention
des graves problèmes que sont la baisse du pouvoir d’achat, les retraites précaires, les
licenciements.
Présenter les Etrangers comme une menace est leur faire injure.
Quelle image d’ellemême la France renvoietelle dans le monde ?

Un sursaut citoyen, une mise en pratique des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de
fraternité sont indispensables !

Nous appelons à manifester à Paris le samedi 5 avril.
Nous demandons :









La liberté de circulation des personnes ;
L’arrêt des chasses aux Sans Papiers ;
Le droit de vivre en famille et le maintien du droit du sol ;
La fermeture des Centres de Rétention ;
La régularisation de tous les Sans Papiers ;
L’arrêt des justices d’exception, l’arrêt des quotas ;
Le droit au logement décent, à la santé, à l’éducation et au travail pour tous
Une politique européenne d’accueil permettant aux Migrants une vie digne.

LE COLLECTIF CONTRE LE RACISME ET POUR LA SOLIDARITE
12 rue Gustave Eiffel – SAINT BRIEUC

AC ! , Amnesty International, ACJI, Asti, Attac, ATD Quart Monde, CFDT, CGT, Confédération paysanne,
Emmaüs, F.O.L, FO, FSU, Foyers d’Accueil, Les Verts, LCR, LDH, MJS, PC, PS, Pastorale des Migrants,
Resf, RESIA, Secours Populaire Français, UDAF, UDB, UNL22, Union syndicale Solidaires et syndicats
SUD.

