
 
Le nouveau projet de loi sur l’immigration en France : 

un projet dangereux qu’il faut rejeter 
 

Thème habituel des campagnes électorales en France, l'immigration occupe une place à part 
dans le débat politique. Elle fait rarement l'objet de discussions rationnelles et sereines. Le 
gouvernement s’apprête à réformer en profondeur le Code de l’Entrée et du Séjour des 
Etrangers et du Droit d’Asile (projet CESEDA). 

Ce projet, qui conduit à accroître démesurément la précarité de situation des immigrés en 
France, à rendre quasi impossible leur régularisation, et à les empêcher de mener une vie de 
famille normale, constitue un recul historique en matière de droit des étrangers. Au-delà des 
immigrés, ce recul nous concerne tous. 

Ce projet s’inscrit délibérément dans une perspective utilitariste, dans laquelle ne sera 
« acceptable » que l’étranger perçu comme rentable pour l’économie française. Si cette 
réforme était adoptée, elle ferait des étrangers, réguliers ou irréguliers, une population de 
seconde zone, privée de droits et précarisée à outrance. 

 
 

Pour mieux comprendre les implications du CESEDA, 
venez assister à une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) : Cette réunion publique remplace celle initialement prévue le lundi 6 mars à la Sorbonne, 
dont la tenue a été interdite le jour même par le Recteur de l’Académie de Paris, par peur 
qu’une partie du public présent en profite pour occuper les locaux de l’Université. Les 
organisateurs ont dénoncé une décision arbitraire à visée purement politique, portant atteinte 
aux droits fondamentaux de liberté de réunion et d’expression des citoyens. 
 

Informez-vous (textes de loi, analyses juridiques) et signez la pétition sur : 
www.contreimmigrationjetable.org et www.ldh-france.org 

 
Section Paris 14/6. 25 rue Morère 75014 Paris. paris.14.6@ldh-france.org  

Grande réunion publique d'information (*)  
Organisée par la Ligue des Droits de l’Homme 

 Sections LDH 14e/6e, 5e/13e, 7e, Sorbonne, EHESS, Nogent/le Perreux 
Avec le soutien de : PCF 5e 6e et 14e, PS 6e et 14e, les Verts 6e 13e et 14e, les Alternatifs Paris-sud  

 

LE MARDI 4 AVRIL AU FIAP A 20h 
AMPHI BRUXELLES – 30 RUE CABANIS – 75014 PARIS 

METRO : SAINT-JACQUES OU GLACIERE – BUS 62 
 

Avec :  
CATHERINE TEULE  Vice-Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme 

NATHALIE FERRE  Présidente du GISTI 
JEAN-MICHEL DELARBRE Animateur du Réseau Education Sans Frontières 


