
Poitiers le 4 avril 2018

Non à «loi Asile» 
Avec ce nouveau projet de loi, le gouvernement va aggraver encore la situation des réfugiés, des 
travailleur.euse.s et jeunes scolarisé.e.s sans papiers qui résident en France. 

Les forces de police harcèlent les migrants, y compris les 
mineurs, qui arrivent en France, même dans la neige, comme 
c’est le cas à la frontière italienne (vallée de la Roya, Briançon-
nais…), détruisent ou confi squent leurs aff aires, les frappent et 
les gazent comme à Calais ou comme à Porte de La Chapelle. 

Tous ces obstacles, toutes ces barrières ne feront que ren-
forcer les souff rances des migrant-es, les laissant à la merci 
des passeurs. 

En refusant d’enregistrer les demandes d’asile ou de prendre 
les mineurs sous sa protection, l’Etat foule aux pieds ses enga-
gements internationaux. Et Les citoyen.nes qui viennent en 
aide aux migrants sont poursuivis pour délit de solidarité !

Ainsi :
• de plus en plus en plus de jeunes scolarisé.es se voient 

refuser le séjour au moment de leurs 18 ans et re-
çoivent une obligation de quitter le territoire. 

• de plus en plus de familles présentes en France depuis 
des années se retrouvent sans droits, à la rue.
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Le retrait du projet de loi asile ;
L’ouverture des frontières et la libre 
circulation des personnes ; 
La régularisation des sans-papiers ;
La prise en charge des mineurs 
non accompagnés.  





Nous exigeons :Nous exigeons :

Ce texte va :
◊ porter la durée d’enfermement dans les centres de 

rétention de 45 à 90 jours voire plus ;
◊ systématiser les expulsions des débouté.e.s du droit 

d’asile et des migrants qui sont passés par un autre 
pays européen ;

◊ empêcher la quasi-totalité des régularisations des 
travailleur.euse.s, jeunes et familles sans papiers ;

◊ réduire à quinze jours le délai de recours contre les 
refus de séjour ;

◊ généraliser les audiences au tribunal par vidéoconfé-
rence au mépris des droits de la défense et du carac-
tère public des audiences.

Les travailleur.euse.s sans papiers, nombreux dans le net-
toyage, la restauration, le bâtiment ou encore l’agriculture sont 
dans des situations de plus en plus précaires. Les conditions 
exigées pour leur régularisation sont de plus en plus dures. 

Nous ne pouvons pas laisser l’Etat aggraver cette précari-
té  qui entraine des divisions et une concurrence dont tout le 
monde subit les conséquences.  

Les travailleur.euse.s sans papiers et les jeunes 
scolarisé.e.s doivent obtenir des papiers qui les sortent 
de la précarité, de l’insécurité et qui leur assurent un 
avenir. 

C’est le renforcement de la logique de contrôle, de tri, et d’expulsion 
déjà mise en œuvre par le Gouvernement

Des sans papiers soumis au bon vouloir des patrons.

La France peut et doit accueillir dignement les migrant.e.s, hommes, femmes et enfants qui fuient 
des guerres, des confl its, des désordres climatiques ou la misère. Toutes situations dans lesquelles   
nos gouvernements portent des responsabilités.

L’action collective et la solidarité paient
A Paris : 160 travailleurs sans-papiers d’une entreprise 

de collecte de déchets ont obtenu des titres de séjour grâce 
à leur grève .

A Poitiers : une famille armènienne avec 2 enfants 
a reçu ses titres de séjour aprés plusieurs mois d’action 
conjuguée du comité de soutien des parents d’élèves et du 
Collectif DNSI.


