
Est-ce que vous êtes 
d’accord… 

♦ Pour que des élèves sans papiers soient 
expulsés cet été vers un pays dont ils viennent 
mais où ils ne veulent pas retourner ? 

♦ Pour que des sans papiers soient raflés dans la 
rue, dans les hôpitaux, les centres d’hébergement, 
les préfectures… puis enfermés dans des centres 
de rétention et expulsés vers des pays qu’ils ont 
fui ?  

♦ Pour qu’un travailleur étranger s’il est 
licencié, perde non seulement son travail mais 
aussi son droit à vivre en France ? 

♦ Pour que les droits des personnes qui ne sont 
pas de nationalité française soient de plus en 
plus réduits, surtout ceux des plus pauvres et des 
plus précaires ? 

♦ Pour que les politiciens, les médias, jouent sur les 
amalgames et les peurs afin de provoquer les 
réactions racistes et de nous diviser ? 

 
 

Nous, nous ne sommes 
pas d’accord ! 

Nous pensons que, quelles que soient nos origines ou 
nos nationalités, nous devons avoir les mêmes droits : 

♦ Droit de vivre en France 
♦ Droit de se soigner en France 
♦ Droit d’étudier en France 
♦ Droit de travailler en France, droit au chômage 
♦ Droit de ne pas être précaire 
♦ Droit de se marier librement, de divorcer 

librement, d’avoir une famille, des amis, des 
enfants… 

♦ Droit de circuler librement  
♦ Droit au respect, à la fraternité 
♦ Droit de se révolter lorsque les lois sont injustes ! 

 

 

Il est plus que temps d’agir ! 
Le gouvernement a reculé sur le CPE, on peut le faire reculer sur le CESEDA ! 
 
Depuis le 21 février, une circulaire du ministère de l’intérieur enjoint à arrêter des sans papiers aux abords des hôpitaux, 
des préfectures… Les expulsions sont de plus en plus courantes : plus de 20 000 l’année dernière ! 

À partir du mardi 2 mai 2006, la nouvelle loi sur l’immigration, présentée par Sarkozy est débattue à l’Assemblée 
Nationale. Cette loi va attaquer encore plus gravement les droits des immigrés et annonce clairement une précarité 
accrue des travailleurs…. 

Dès la fin juin, les autorisations provisoires obtenues par des élèves et étudiants sans papiers vont expirer, et ils risquent 
à tout moment, eux et leurs familles, d’être arrêtés et expulsés… 

 
 

Contre la réforme du CESEDA*, contre les rafles et les expulsions 

Manifestation               Samedi 29 avril 
                                                    14h Place de la République 

 

* CESEDA  : Code d’Entrée et de Séjour des Étrangers et Demandeurs d’Asile.  
C’est l’ensemble des lois qui décident des conditions à remplir pour avoir le droit d’entrer en France, d’y rester, ou les procédures par lesquelles on en est expulsé. 

 
 

Manifestation à l’appel du Collectif « Uni-e-s Contre une immigration jetable ».  
Pour s’informer sur la réforme du CESEDA, allez jeter un coup d’œil  
sur leur site www.contreimmigrationjetable.org …  
Il y a plein de textes d’analyses, d’informations, d’adresses, de dates de réunions…  

 
 
Au lycée Jean Macé, le collectif « Jean Macé Sans Frontière » est mobilisé autour des élèves sans papiers. 
Une réunion ouverte à tous a lieu une fois par mois, en général le 2ème mardi, de 17h à 19h.  
Affichage sur un panneau dans le hall, e-mail :  jmacevitrysansfrontieres@wanadoo.fr  
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