
La France, c’est celles et ceux qui y vivent
quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau, avec ou sans papiers

La xénophobie d’État tue les droits de tous

Des attaques contre les étrangers…

• rétention des étrangers

• répression du séjour irrégulier

• restriction des visas

• contrôle des frontières à l’entrée

aux attaques contre tous

• « rétention de sécurité »

• délit de solidarité

• fichage des invitants

• fichage des voyageurs au départ de la France

Et tant d’autres atteintes aux libertés de tous…

Français-immigrés : égalité et solidarité !
La société démocratique et solidaire à laquelle nous aspirons exige :

➢ la suppression du ministère de « l’identité nationale » ;

➢ l’arrêt de la chasse aux sans-papiers, l’arrêt des expulsions et la fermeture des centres 
de rétention ;

➢ l’arrêt des poursuites contre les soutiens des sans-papiers ;

➢ l’abandon des projets de juridiction spéciale pour les étrangers et les quotas ;

➢ le droit au logement, à la santé, à l’éducation et au travail pour toutes et tous ;

➢ la régularisation des sans papiers ;

➢ une politique d’accueil des étrangers leur permettant de vivre dignement en France ;

➢ la mise en œuvre d’une autre politique européenne, à l’opposé de l’Europe forteresse.

Manifestation nationale samedi 5 avril
à 14H30 au départ de la Place d’Italie, Paris

Cars au départ de Rennes pour 30 € (15 € pour les étudiants, chômeurs et précaires) : 
renseignements et inscription avant le 27 mars auprès du Mrap (02 99 32 04 41 ou 

mrap35@aliceadsl.fr) ou Sud étudiant-e-s (02 99 14 14 73)

A l’appel des collectifs
« Uni(e)s contre une immigration jetable » (UCIJ)

et « Réseau éducation sans frontière » (RESF),
et de collectifs de sans papiers

Signataires rennais : Mrap, Relais Etrangers,
RESF, RUSF, Unef, Union syndicale Solidaires,

Alternative Libertaire, LCR, UDB…

www.contreimmigrationjetable.org
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