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Lettre d’information du 13 février 2006 
 
Le collectif s’est créé début janvier. Il se réunit depuis tous les lundis désormais à 19H à la Bourse du Travail 
– salle Jean Jaurès  (rue du Château d’eau)  
L’appel initié par le Collectif a été signé par près de 200 associations, syndicats et partis. 

L’OBJECTIF DU COLLECTIF 
Il s’agit de s’opposer au projet de loi CESEDA par tous les moyens adéquats : information, manifestation, 
pression sur les parlementaires…  
Le Collectif national souhaite la création de nombreux collectifs locaux dans toutes les villes de France. 

QUI FAIT PARTIE DU COLLECTIF  
Toute organisation, qui a signé le texte d’appel, fait partie du collectif si elle le souhaite. Elle demande à 
être inscrite sur la liste de diffusion, informée des réunions et verse une cotisation : 
contribution de 25 euros à 150 euros, selon la taille et les moyens de l’organisation. 
 

 chèques à transmettre rédigés à l ordre de « CEDETIM - Immigration jetable » à l'adresse suivante : 
CEDETIM (immigration jetable) 21 ter, rue Voltaire - 75011 PARIS 

 virements bancaires (de préférence) : N° de compte 30004  01594  00000618174  27   
 
Bien entendu toute organisation décide en toute indépendance de participer ou non à une initiative proposée 
par le collectif, sans que cela ne pose problème. 

COMMENT FONCTIONNE LE COLLECTIF 
L’assemblée générale du lundi permet de coordonner les activités,  de débattre et de prendre les décisions 
nécessaires. Le collectif a initié des groupes de travail : 

- Site internet (coordination : Gisti  Marc Fromentin/ fromentin[AROBAS]gisti.org )  
- Production de l'expertise juridique (coordination : GISTI  / gisti[AROBAS]gisti.org ) 
- Actions vers les parlementaire (coordination : Serge Guichard – PCF / sguichard[AROBAS]pcf.fr et MJS) 
- Production de matériel de communication (vidéo, affiche, tract) (coordination : Maryline Poulain 
/ alphabetisation[AROBAS]autremonde.org).  
- Relance syndicale (coordination : Françoise Riou – CGT / f.riou[AROBAS]cgt.fr ).  
- Mobilisation des artistes et intellectuels (coordination : Hamida Ben Sadia – Alternative citoyenne / 
hamida.bensadia[AROBAS]wanadoo.fr ).  
- Action publique (coordination : Antonin Sopena – Act Up / antonin.sopena[AROBAS]laposte.net ).  

LE PLAN D’ACTION DU COLLECTIF 
Il est callé sur le passage de la loi au Parlement, dont la date aujourd’hui n’est pas connue : entre mars et 
juin 2006. 
La première phase entamée depuis début janvier consiste à analyser le projet de loi, le faire connaître et 
s’adresser à un large public. Les membres des différentes associations du Collectif sont disponibles pour 
animer des débats sur le contenu du projet de loi. 
Pour percer le mur des médias, diverses initiatives vont être réalisées : occupation, rassemblement, 
accrochage, menottage, … sur certains lieux symboliques. Certaines règles seront respectées : pas de 
dégradations, violence, forcing, couverture juridique par des avocats. Une action par semaine,à partir de la 
mi-février, puis une action prolongée lors du passage au Parlement du projet de loi sont prévus. 

LE COLLECTIF S’EST DOTE D’UN SITE INTERNET : « CONTREIMMIGRATIONJETABLE.ORG » DES TRACTS ET 

AFFICHETTES SONT DISPONIBLES. 
 



La liste de diffusion immigration.jetable@rezo.net 
Il est rappelé que la liste de diffusion n’est pas un forum mais un support de diffusion d’informations. 
Seuls les abonnés peuvent y adresser des messages. 
L’administrateur de la liste n’intervient que sur des aspects techniques (déblocage des mails accompagnés de 
pièces jointes trop volumineuses ou envoyés par des non-inscrits, gestion et suivi des abonnements ou 
désabonnements). 
Notez que : 

• L’administrateur de la liste n’est pas un modérateur : il ne vérifie pas le contenu des messages. 
• Il appartient donc aux abonnés de cette liste de s’auto-modérer : pas de messages personnels ou 

concernant des questions autres que le CESEDA, éviter la surenchère de discussions, par exemple, au 
risque sinon de lasser les autres abonnés 

• N'utiliser la fonction "réponse à tous" que lorsque le message est de nature à intéresser l'ensemble du 
Collectif et de son fonctionnement 

• Pour faciliter la lecture et le tri des messages : indiquer clairement l'objet du message et 
accompagner la signature du nom de l'organisation pour laquelle on s'exprime. 

• N'envoyez pas de mail à la liste pour modifier votre abonnement (changement d'adresse, 
désinscription), mais suivez les indications du mail de bienvenue que vous avez reçu lors de votre 
inscription à la liste (indication rappelée dans un mail mensuel). 

 
  
   


