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Conclusions

Ce premier rassemblement populaire, protestataire et musical - autour des artistes qui soutiennent
notre campagne - prend fin !

Avec ce « Village solidaire », avec les artistes présents qui nous soutiennent, avec Vous toutes et tous,
nous disons à  nos amiEs – femmes, hommes, enfants -  étrangers, immigrés et réfugiés sur le sol de
France, que Nous sommes directement concernéEs par la remise en cause radicale de leurs droits .

S’il était adopté, le projet de réforme du  CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers) «ferait
des étrangers en France, réguliers ou irréguliers, une population de seconde zone, privée de droits,
précarisée et livrée pieds et poings liés à l’arbitraire du patronat, de l’administration et du pouvoir ».

Dès à présent, avec ambition,  mettons en place des pistes de
mobilisations et d’actions futures.
Et pour commencer, lançons ensemble un message d’alerte !

Il nous faut informer les citoyens, les toucher et les convaincre !

Seul l’engagement de toutes et de tous, dans une action forte, sera à
la hauteur des ravages annoncés par le projet que nous
combattons !

Signons et faisons signer la pétition « NON A L’IMMIGRATION
JETABLE ! » .

Cette pétition doit parcourir la France sur les sites web, par courrier
électronique, sans oublier la pétition sur papier, à faire signer sur les
marchés, dans les meetings, à l’occasion de toute rencontre, en tous
lieux, à toute heure !

Des professions mobilisées ont déjà lancé des pétitions sur des enjeux proches des nôtres :
- la pétition anti-délation  contre le projet de loi de prévention de la délinquance, par laquelle des

professionnels de l’action éducative, sociale ou préventive refusent de se voir contraints de livrer aux
maires des informations concernant les familles, recueillies dans le cadre de leurs missions (récent
document du Ministère de l’Intérieur) .

- la pétition «  Se faire soigner sans se faire arrêter » - lancée par Médecins du Monde – contre la
circulaire du 21 février 2006 sur les interpellations, qui multipliera les arrestations et renvois forcés
de personnes étrangères malades.

Face au summum d’injustices auxquelles nous sommes confrontés, il est probable que d’autres professions
décideront d’entrer, elles aussi, en résistance.



Uni(e)s contre une immigration jetable (UCIJ)

  Le Collectif « Uni(e) contre une Immigration Jetable » a décidé d’organiser très prochainement
des  rassemblements,
des manifestations, pour exprimer notre total rejet du projet de loi qui sera débattu à l’assemblée nationale,
du 3 au 5 mai prochains.

Ce Rassemblement exceptionnel, qui en appelle d’autres, a été voulu pour faire monter en puissance la
solidarité et la résistance citoyennes.

Nos initiatives doivent continuer à essaimer dans toutes les régions de France, dans toutes les villes où
existent déjà des forces civiques et militantes. Il y a urgence, Organisons nous !

Les manifestations massives anti-CPE, contre l’exclusion et la précarité sociales, atteignent des records de
mobilisation historiques. Elles ouvrent la voie à une convergence de luttes et de revendications.

L’occupation de l’ancien SSAE (Service Social d’Aide aux Emigrants),  par des collectifs de Sans Papiers et
des étudiants actuellement en lutte, est  un immense pas en avant dans cette voie.

Le Collectif « Uni(e) contre une Immigration Jetable » choisit d’ être présent au cœur du mouvement
social, dans toutes les manifestations, pour lancer l’ alerte au véritable changement de modèle de société
que révèle le  projet de loi sur l’immigration.

Au parlement et au gouvernement, nous affirmons aussi que nous voulons en finir pour de bon avec
l’existence de la « Double Peine » et avec l’indigne tromperie selon laquelle la loi de 2003 l’aurait abolie.

Le Livre Noir de la Double Peine a été rendu public et lancé ici même, aujourd’hui,  au cœur du Village
Solidaire. Cette cause rejoint celle portée par le Collectif puisque la personne victime de « double peine » est,
elle aussi, jetable. Signons et faisons signer la pétition « Pour en finir avec la double peine » !

Nous saluons l’engagement des techniciens,  celui des artistes qui ont permis ce rassemblement
exceptionnel.

Beaucoup d’autres, de tous styles musicaux – reggae, rap, jazz, rock, musique classique...- auraient
souhaité nous rejoindre aujourd’hui. Seules des raisons techniques les en ont empêchés.   Nous savons
qu’ils entendent continuer à nous apporter leur soutien par leurs propres moyens. Nous saurons, nous
aussi, les accueillir, être à leurs côtés, dans leurs initiatives propres.

Parce que notre volonté partagée est ambitieuse, nous avons besoin d’être rejoints par le plus grand
nombre :

 - Pour mettre un terme au portrait indigne de l’étranger fraudeur, menteur, usurpateur que les
gouvernements ont volontairement dessiné depuis des années, pour mieux en faire un bouc
émissaire !

- Pour dénoncer le scandale de la politique européenne qui transforme les pays est-européens et  sud
méditerranéens en garde- frontières de la « Forteresse Europe »

- Pour promouvoir une autre politique d’immigration et d’asile, digne et éthique, respectueuse des
droits fondamentaux et des libertés de toutes et de tous !

Ami étranger, Amie Etrangère :
« Tes Libertés sont les miennes »


