
"Uni-e-s contre une
immigration jetable"

Nous refusons
le nouveau projet de loi

asile et immigration !

Le projet de loi "pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration"
est une négation radicale des droits fondamentaux des personnes
migrantes.
Il aggravera les pratiques arbitraires et répressives des préfectures,
il  réduira  les  recours  juridiques  et  renforcera  la  répression  des
sans-papiers.
Le  projet  s’inscrit  dans  une  vision  utilitariste.  Les  personnes
migrantes sont déshumanisées et considérées uniquement comme
de la main d’œuvre potentielle, qui n’a droit qu’à des propositions
de régularisations précaires, limitées aux métiers dits "en tension".
Le  projet  prévoit  des  moyens  pour  empêcher  d’accéder  ou  de
rester sur le territoire, au lieu d’organiser l’accueil digne de celles et
ceux  qui  fuient  la  guerre,  les  persécutions,  la  misère  ou  les
conséquences du dérèglement climatique.
Les droits protégés par les conventions internationales seront de
plus en plus bafoués : asile, droit de vivre en famille, accueil des
femmes et des personnes LGBTIQIA+, victime de violences...
Le respect des droits des personnes migrantes, c’est le respect des
droits de tous et toutes.
Mobilisons-nous contre cette réforme qui, si elle était adoptée, ac-
centuerait encore le fait que les personnes étrangères en France
sont considérées comme une population de seconde zone, privée
de droits, précarisée et livrée à l’arbitraire du patronat, de l’adminis-
tration et du pouvoir.

Collectif  "UniEs  Contre  l'Immigration  Jetable" région  nazairienne
(U.C.I.J.) :  Citoyen·ne·s et organisations :   Amnesty International,  Artisans du
Monde, ATTAC, CCFD, Comité Solidarité-Palestine, Collectif Soutien Personnes
Sans-Papiers, EELV, FCPE, Femmes Solidaires, FSU, LDH, France Insoumise,
LO, Mouvemt de la Paix, MRAP, NPA, PCF

Collectif

"UNI-E-S CONTRE UNE IMMIGRATION JETABLE"

CONTRE
la loi DARMANIN

sur 
l’IMMIGRATION

Réunion-débat
Mercredi 1er mars, 20 h.

Agora 1901, salle 7
2 bis rue Albert de Mun, Saint-Nazaire

Rassemblement
Samedi 4 mars, 11 h.

Esplanade des Droits de l’Homme – Nelson Mandela
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