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« Régul »,  nouveau  bulletin  l’UCIJ,  s’adresse  à  tou·t·e·s  les  militant·e·s,  
solidaires  des  migrant·e·s.  Il  les  informera,  au  rythme  des  événements,  des  
réformes  du  droit  des  étrangers  prévues  par  le  gouvernement,  tout  
particulièrement de la future circulaire de régularisation annoncée par Manuel  
Valls et de sa mise en œuvre.

Une régularisation annoncée : mais laquelle ?

On a l'habitude des régularisations en trompe-l'oeil,  qui bénéficient à peu de sans-papiers. On a 
aussi  l'habitude de l'arbitraire de l'administration,  des situations identiques qui conduisent à des 
décisions opposées, des pratiques différentes d'une préfecture à l'autre.
Le  ministre  de  l'intérieur  prépare  sa  circulaire  de  régularisation  annoncée  pour  bientôt.  Elle 
prendrait en compte notamment le travail, les liens familiaux, la scolarisation des enfants et la durée 
de présence, selon les dires du ministre.
Compte tenu des résultats pour le moins décevants des deux premières circulaires Valls - Roms et 
assignation à résidence des familles avec mineurs -, il y a intérêt à rester vigilant·e·s et mobilisé·e·s.
Nombreux·ses sont les parlementaires de gauche, dont des socialistes, qui se sont mobilisé·e·s par 
le  passé  à  nos  côtés  contre  les  multiples  lois  sarkoziennes,  les  traques  de  migrant·e·s  et  les 
expulsions.  Ils/elles  ont  participé  à  des  parrainages,  signé  des  lettres  de  soutien  aux  familles, 
interpellé des préfets contre les attaques des droits et des libertés fondamentales.
Beaucoup de ces parlementaires constituent, aujourd’hui, la majorité. Interpellons-les !
Toute  expulsion,  toute  violence  à  l’encontre  des  migrant·e·s  sont  aussi  inacceptables  sous  la 
présidence de Hollande qu’elles l’étaient du temps de Sarkozy.
Comme nous avons pu le constater dans nos permanences, l’attente des sans-papiers de voir leur 
situation régularisée est forte. Nous les accompagnerons, qu’ils rentrent ou pas dans les critères de 
la future circulaire.
L’expérience  montre  que  ce  sont  les  luttes,  la  mobilisation  qui  permettent  d’obtenir  des 
régularisations, d’empêcher les expulsions, de faire avancer les droits des migrant·e·s.
Nous vous tiendrons informé·e·s dès que des informations nouvelles nous parviendront.

Le Collectif UCIJ

L'UCIJ, été créée en 2005, au moment de l'annonce des premières lois Sarkozy. Ce collectif se réunit tous les 
premiers lundi du mois. Pour tout contact, voir dans le site www.contreimmigrationjetable.org


