
Non à l'Immigration jetable 
La loi CESEDA est inhumaine 

 
L'assemblée nationale est saisie d'un nouveau projet de loi sur l'immigration : la loi dite CESEDA. 
Deux ans à peine après le précédent. Des circulaires sont déjà en cours. 

 
- Par solidarité et respect des droits fondamentaux. 
- Pour la défense de nos valeurs et de nos droits 

Nous sommes toutes et tous concernés. 
L'immigration précaire est une insécurité pour tous, programmée par la droite : 

Pour les immigrés 
Familles éclatées, séjours précaires, mariages mixtes quasi impossibles. 

Pour tous 
Durant les quatre premières années d'un mariage mixte un(e) époux (se) 
pourra être expulsé. 
Le soupçon de paternité frauduleuse devient la règle ! 

Dans la logique du CPE, dégradation accélérée du droit du travail. 
Importation de main d'œuvre au gré du patronat, avec à la clef une 
détérioration des conditions de travail, des salaires... 
Salariés et chômeurs seront soumis à plus de précarité, de flexibilité. 

 

Venez vous informer et discuter : 
Réunion débat sur la loi CESEDA  

Mercredi 24 mai salle Guy Vinet 20h30 
Avec 

Hamida Ben Sadia, Soulé N'gaidé et Serge Guichard  
membres du collectif national Unis contre l'Immigration jetable 

 
A l'initiative du Collectif de solidarité avec les familles roumaines de Palaiseau et de Massy. 

Soutenu par  Le Collectif Nord Essonne du 29 mai 
Pour nous contacter :  

Grégoria : 01 60 14 82 73 -  Serge :  01 60 14 43 87 

email : collectifsolidarite.famil lesroumaines.palaiseaumassy@tiscali.fr 

Le Collectif de Solidarité avec les Familles Roumaines de Massy et de Palaiseau se compose de : 
Citoyens de Massy et de Palaiseau à titre individuel et :  
Alternative Libertaire 91/APEIS/ATTAC Nord-Essonne/ Union Locale CGT Massy & environs/ CIMADE/ Droits pour Tous 91/ Fondation Lounes 
Matoub/ Forum Social de Débats et d’Action Nord-Essonne/ FSU 91/ LCR Palaiseau Massy/ MRAP Essonne/ PCF Nord Essonne/ Ras le Front Evry/ 
SNUIPP Palaiseau/ Solidarités Nouvelles pour le Logement/ SUD Education91/ Fédération des tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives/ AC ! 
Ile de France Sud Massy /les Verts Massy». 


