
 
 

refusons la réforme de l’immigration  
du gouvernement ! 

 
TES LIBERTES SONT LES MIENNES 

 
 
 L’assemblée nationale a adopté le 17 mai le projet de loi réformant le code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Nous poursuivons la 
mobilisation afin de signifier aux sénateurs combien cette réforme est une négation 
radicale des droits fondamentaux de la personne. 

Ce texte :  
- réduit les étrangers à la seule force de travail qu'ils représentent.  
− conditionne la vie privée et familiale des étrangers aux seuls critères économiques 

d’utilité pour la France. 
 

Par cette loi, l’Assemblée nationale valide une politique de régression qui nous fait revenir 
plus de trente ans en arrière, pulvérisant les acquis obtenus de haute lutte par le 
mouvement associatif dans les années 80 : le droit au regroupement familial, le droit au 
séjour, et à la carte de séjour de 10 ans.  

 

A cette loi s’ajoute une circulaire scandaleuse du 21 février sur les conditions 
d’interpellation qui précise les conditions et les moyens pour piéger les sans-papiers sur 
leurs lieux de vie, et les attirer dans les préfectures à la seule fin de les y arrêter.  
 
 
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  
 
Afin d'exprimer sa solidarité avec les personnes immigrées et revendiquer notre 
opposition aux lois et aux circulaires Sarkozy sur l'immigration, Le Collectif nantais 
« Uni(e)s contre une immigration jetable » appelle à un  
 
 

rassemblement  
mercredi 31 Mai 2006 à 18h  

 

Place du Commerce à Nantes 
 
 
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, Les 
Verts, MRAP, PCF, SCALP/No pasaran, Solidaires, SOS Racisme, Sud Etudiant, Syndicat des Avocats de 
France, Syndicat de la Médecine Générale, UNEF, WASHMA/ATMF...  


