
 Non à l’immigration jetable ! 
Tes libertés sont les miennes 

 
 

La machine à fabriquer des sans-papiers s’emballe … 
L’Assemblée Nationale vient de voter le projet de loi Sarkozy qui 
réforme le CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers 
et du Droit d’Asile). Le Sénat va en débattre le 6 juin prochain. 
 
Cette loi aura des conséquences graves : 

- Nouvelles restrictions sur le regroupement familial 
- Disparition de la régularisation pour dix ans de présence 
- La carte « vie privée et familiale » avec tout ce qu’elle 

contient (mariage, parent d’enfants français…) devient 
quasiment impossible à obtenir, d’autant plus qu’apparaît 
un délit de « paternité de complaisance » 

- Une multiplication sans précédent du nombre d’expulsions 
 

La logique de cette loi est simple : 
- d’un côté, favoriser l’installation temporaire d’immigré-e-s 

« utiles pour l’économie française » 
- de l’autre, empêcher, par tous les moyens, les immigré-e-s 

de s’installer en France. 
 

Un seul gagnant le patronat !!! 
Il pourra disposer de travailleurs et de travailleuses « jetables » 
que le gouvernement espère plus « dociles » ! 
Ces hommes et ces femmes seront renvoyés dans leur pays du 
jour au lendemain en cas de rupture du contrat de travail  
Ils et elles seront choisi-e-s ou jeté-e-s sans contrôle ! 
 

Sous couvert d'aide au développement et de 
collaboration, la France pille sans vergogne les 
« cerveaux » des pays du Sud. 
 

En fabriquant tout un arsenal de lois créant la précarité 
du séjour et engendrant des Sans-Papiers, Sarkozy crée 
lui-même la situation qu’il entend combattre 
 
Par ces lois, la France renie les engagements 
internationaux qu’elle a signés. 
 

Tous les jours à Nantes, des hommes et des femmes   
seul-e-s, des jeunes scolarisé-e-s, des étudiant-e-s et des 
familles avec enfants, vivent dans l’angoisse permanente 
de l’arrestation et de l’expulsion. 
Ils ont fui la misère ou la guerre. Ici, à Nantes, ils se 
retrouvent à la rue !!! Continuons d’exiger la 
régularisation de toutes et tous . 
Rappelons nous que tous et toutes ensemble nous avons 
gagné contre le  CPE.  
 

Dénonçons et refusons l’application de cette loi 
                            le Collectif  
« Uni(e)s contre une immigration jetable » 
                    appelle à se rassembler   
            le mercredi 31Mai 2006 

à 18h  Place du Commerce à Nantes

La carte de séjour « compétences et talents » n’est-elle pas la plus   
cynique illustration de cette exploitation ?  Collectif nantais « Uni-e-s contre une immigration jetable ! » : AC ! CUN, 
 AC ! Nantes, Alfa, les Alternatifs, ATTAC, ASAMLA, CIMADE, FSU, CGT, 
 Collectif Enfants Etrangers, Citoyens Solidaires, Collectif de soutien aux  
 sans-papiers, CNT44, CSF, GASprom Asti  !, LCR, LDH, LO, Logis St Jean, 
   MRAP, PCF, SCALP/No pasaran, Solidaires, SOS Racisme, Sud Etudiant, 
          Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Médecine Générale, 
  UNEF, WASHMA/ATMF...liste en cours 


