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Plusieurs mesures sont très préjudiciables aux droits des demandeurs d’asile et personnes mi-
grantes comme :
l’augmentation de 45 à 90 jours de la durée possible d’enfermement dans les centres de rétention administrative ;
la diminution du délai de recours de 30 à 15 jours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile ;
la réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d’asile ;
le passage de 16h à 24h de la durée de retenue administrative, sans avocat ;
la répartition de manière contrainte des personnes dans les régions françaises ;
la possibilité de recevoir une OQTF (obligation à quitter le territoire) pour les personnes ayant fait une demande de 
réexamen ou en provenance d’un pays dit « d’origine sûr », avant la fin de l’examen de leur demande ;
la banalisation de l’usage de la visioconférence ;
la pénalisation de l’entrée irrégulière sur le territoire, la facilitation ou la multiplication des interdictions de retour 
et des assignations à résidence ...

C’est le renforcement de la logique de contrôle, de tri, et d’expulsion déjà mise en œuvre par le 
Gouvernement.
Les forces de police harcèlent les migrants, y compris les mineurs, qui arrivent en France.
Tous ces obstacles, toutes ces barrières ne feront que renforcer les souffrances des migrant.e.s, les laissant à la merci 
des passeurs.
En refusant d’enregistrer les demandes d’asile ou de prendre les mineurs sous sa protection, l’État foule aux pieds ses 
engagements internationaux et les citoyens qui viennent en aide aux migrants sont poursuivis pour délit de solidarité ! 

La France peut et doit accueillir dignement les migrant.e.s, hommes, femmes et enfants qui 
fuient des guerres, des conflits, des désordres climatiques ou la misère, toutes situations dans 
lesquelles nos gouvernements portent une part de responsabilité.

Avec cette loi, le gouvernement  aggrave encore la situation des demandeurs d'asile, des travailleur.euse.s et 
jeunes scolarisé.e.s sans papiers qui résident en France.

Nous exigeons
4le retrait de la loi « asile et immigration » du 

10-09-2018 ;
4l’ouverture des frontières et la libre circula-

tion des personnes ;
4la régularisation des sans-papiers ;
4la prise en charge des mineurs non accom-

pagnés.

Rassemblons-nous pour l’appli-
cation des articles 13 et 14 de 
la Déclaration universelle des 
droits humains de 1948 !

« Toute personne a le droit de circuler libre-
ment et de choisir sa résidence à l'intérieur 
d'un État. Toute personne a le droit de quitter 
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans 
son pays. […]Devant la persécution, toute per-
sonne a le droit de chercher asile et de bénéfi-
cier de l'asile en d'autres pays. »
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