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RETRAIT DU PROJET DE LOI
MACRON-COLLOMB SUR L’IMMIGRATION !

STOP AUX VIOLENCES POLICIÈRES ET À LA CHASSE AUX MIGRANT.E.S
Sous l’effet des migrations, chaque année, la France n’ajoute sur son sol qu’un être
humain pour 1000 habitant.es. Pourtant, chaque année l'Europe dépense toujours
plus pour ériger des murs aux frontières, mettant en danger de mort des milliers de
personnes.

Stoppons la machine à fabriquer des sans-papiers et des précaires
Pour la liberté de circulation et d'installation
Le projet de loi asile-immigration va encore aggraver la situation. Son 1er acte, la
circulaire Collomb, invitant les préfets à faire le tri dans les centres d'hébergement entre
titulaires d'un titre de séjour et les autres, en donnait un avant-goût.

À TOULOUSE COMME
AILLEURS, DÉFENDONS
LES MINEUR.E.S
ISOLÉ.E.S ÉTRANGER.E.S
Un jeune est un jeune
quelques soit sa nationalité !
Refusons les lois d'exception
qui excluent les Mineur.e.s
Isolé.e.s
Etranger.e.s
(MIE) de la protection de
l'enfance. Refusons les tests
osseux, les évaluations
subjectives fondées sur des
représentations racistes.
Soutenons les MIE qui
s'organisent à Toulouse
comme ailleurs. Luttons
ensemble pour qu'elles et
ils aient accès à leurs droits
fondamentaux
:
santé,
scolarisation, protection.

Son objectif est clair : compliquer l'accès pour les demandes d'asile en raccourcissant
les délais de traitement des dossiers et les procédures d'appel, rallonger les possibilités
d'enfermement dans les centres de rétention, accélérer les reconduites des « dublinés
», intervenir auprès des pays d'origine pour favoriser les retours... En bref, une atteinte
sans précédent au droit d'asile et une quasi-suppression du droit de circulation.
Nous refusons le piège que tend Macron en distinguant sans-papiers et migrant.e.s,
entre migration politique et économique. Celles et ceux qui risquent leur vie sur les
routes de l'exil ont de puissantes raisons de le faire. Et les mêmes qui pillent les
richesses, provoquent les guerres et les catastrophes écologiques là-bas, refusent les
droits aux migrant.e.s ici et les maintiennent dans l'irrégularité et l'exploitation.
Les papiers c'est la clé de toute vie sociale : vivre en famille, se loger, se soigner,
travailler, circuler librement. Sans papiers on est la proie des réseaux des marchands de
sommeil et de la surexploitation au travail. On est sous la pression permanente de la
police, des contrôles de rue, sous l'angoisse de l'expulsion.
Les sans-papiers subissent de plein fouet la violence et le racisme de l’État et de sa
police. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls visés : dans les quartiers populaires aussi la
Police impose sa violence aux classes populaires en toute impunité, principalement
aux non-blancs, allant jusqu’à assassiner. Rafles, destruction de campement, traques
jusque dans les foyers, violences et intimidations, contrôles au faciès… Souvent même,
la simple présence policière est source de peur pour les mineur.e.s et les étranger.e.s
malades…

Voilà le traitement réservé aux sans-papiers dans notre pays !

CONTRE LA CHASSE AUX SANS-PAPIERS, CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES, EXIGEONS :
• La non-application des accords de Dublin obligeant les migrant.e.s à déposer leur demande d'asile
dans le premier pays d'enregistrement
• La régularisation de tous les sans-papiers
• Des conditions d'accueil et d'hébergement dignes. La garantie de l'accès aux soins et à la formation
• La suppression des Centres de Rétention Administrative (CRA)
• La fin des rafles et éloignements forcés
• L'accueil inconditionnel et bienveillant des mineur.e.s isolé.e.s
• Le droit inconditionnel au séjour pour les étranger.e.s malades, leur expulsion signifierait la mort !
• La fin des poursuites pour délit de solidarité
• L'arrêt des pratiques de harcèlement et d'humiliation, des contrôles au faciès
• La fin de l’impunité de la police : de réelles enquêtes indépendantes, pas de présomption de
légitime-défense pour les policier.e.s, des sanctions et condamnations effectives…

Soyons nombreuses et nombreux le 17 mars
Partout en France à dénoncer cette politique indigne
Le 17 MARS EST UNE ÉTAPE DANS LE COMBAT SOLIDAIRE POUR LA JUSTICE ET LA DIGNITÉ
Nous sommes nombreuses et nombreux pour dire PAS EN NOTRE NOM !
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SOLIDARITÉ AVEC LES
TRAVAILLEUR.SE.S SANS-PAPIERS
EN GRÈVE
Depuis le 12 février, une centaine de
travailleur.se.s sans-papiers travaillant
dans différents secteurs en Île de France,
très souvent intérimaires, ont décidé
de se mettre en grève pour exiger leur
régularisation. En effet, le gouvernement
veut revenir sur les acquis arrachés depuis
2006-2007 qui reconnaissent les bulletins
de paye des travailleur.se.s comme
documents permettant leur régularisation.
Les travailleur-se-s sans-papiers n’ont pas
d’autres choix que de se mettre en grève
pour exiger leur régularisation maintenant.
Elles et ils bossent ici, vivent ici, elles et ils
doivent rester ici !

Premiers signataires :
Solidarité migrant.e.s 31, Solidarité migrant.e.s portes de Gascogne,
Collectif soutien aux réfugié-e-s Ariège, AutonoMIE, Collectif des
étrangers Malades, Case de santé, Syndicat des Avocat.e.s de
France, Avocat.e.s défense des étranger.e.s, St’O Citoyenne, Comité
vérité et justice 31, Alternative Etudiante (Sciences Po), Union des
Etudiant.e.s de Toulouse, Réseau des Etudiant.e.s Toulousain.e.s en
Soutien aux Exilé.e.s et Réfugié.e.s, CGT Educ’action 31, Solidaires
31, Sud Santé Sociaux, Sud PTT, Sud Aérien, Solidaires Etudiant.e.s,
CNT 31, Act Up Sud-ouest, Appel des Appels Midi-Pyrénées, ATTAC,
Confédération paysanne 31, Collectif d’entraide et d’innovation
sociale, Coup pour coup 31, Droit au Logement, Equipe de Maison
Blanche, Egalité Toulouse Mirail, Coordination des intermittent.e.s et
précaires Midi Pyrénées, FCPE (Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves), Grisélidis, Toulouse Syrie Solidarité, Maison Franco
Kurde MP, Union Antifasciste Toulousaine, Survie, Nouveau Parti
Anticapitaliste, OCML Voie Prolétarienne, France Insoumise Saint
Cyprien, Le Mirail Insoumis, Union des Etudiant.e.s Communistes,
Parti Pirate Occitanie, Parti Communiste Français…

