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Meilleurs vœux
que 2014 ne soit pas la suite de 2013 !

En  novembre,  M.  Valls  a  demandé
aux  préfets  de  suspendre  les
expulsions  d’enfants  scolarisés !
Mais,  avant  les  fêtes  elles  ont
repris. Le 30 décembre, le préfet de
la Creuse a donc fait expulser vers
la  Russie  une  famille  arménienne
avec trois enfants scolarisés.
Intolérables  sous  Sarkozy,  de  tels
faits  le  sont  tout  autant  sous
Hollande.

Des aménagements à la marge
Le  gouvernement  a  abrogé  la
circulaire  Guéant  interdisant  aux
étudiants  étrangers  diplômés  de
travailler, d’avoir  réduit  le  nombre
d’enfants  en  rétention…  sans  en
interdire  le  principe,  d’avoir
augmenté  de  10%  le  nombre  des
naturalisations…  qui  avait  diminué
de 40% sous Sarkozy.

Mais  la  circulaire  Valls  du  28
novembre 2012 n’a ouvert  presque
aucune possibilité d’obtenir un titre
de séjour.

Réforme du CESEDA ?
Rien  n’indique  une  volonté  de
réformer en profondeur le code du
séjour  des  étrangers  et  des
demandeurs  d’asile  (CESEDA)  pour
permettre  de  régulariser  ceux  qui
vivent  parmi  nous,  diminuer  la
précarité  des  titres  de  séjour,
améliorer l’accès aux droits, élargir
le droit d’asile….

Il ne s’agit pas que de chiffres
Cela aboutit à ancrer l’idée qu’il n’y
a  qu’une  politique  possible :  celle
de Sarkozy et Guéant...
Il  est  pourtant  urgent  de  rompre
avec cette politique.

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre
les cercles de silence, même pour quelques instants

à Saint-Nazaire, Esplanade des Droits de l'Homme,
chaque 3ème samedi du mois de 15 h. à 16 h.

Prochains cercles : 15 février, 15 mars, 19 avril...

Les cercles de silence sont composés de citoyens dont certains sont membres du 
collectif "UniEs Contre l'Immigration Jetable" région nazairienne
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