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A VOS AGENDA !!!
14 mai rassemblement en 

préfecture à 17h30 --- 19 mai 
conférence sur l 'immigration salle 
leclanché 20h30 (avec JP NUNEZ) 
--- 22 mai conférence à l'ESC --- 

23 mai projection de court metrage 
sur l immigration salle G Conchon 

(rue Léo Lagrange) --- 28 mai 
réunion du collectif les Amoureux 
au Ban 18h30 à la cimade --- 14 
juin, fête et actions artistiques en 
soutien au sans papier salle bien 
assis --- 19 juin café migrant aux 

augustes 18h30 sur la libre 
circulation.

L'association "les amis du temps de cerises" propose : 

CONFERENCE "les DROITS de 
l'HOMME : UNIVERSELS"
JEUDI 22 MAI 20h30 à l'ESC 4 Bd Trudaine

avec : Stéphane HESSEL (a participé à la rédaction de la DUDH de 1948)

et Théo KLEIN (ancien président du conseil représentatif des institutions juives de France)

Exploités, licenciés, expulsés : 
La Cimade soutient les travailleurs sans-papiers en lutte

 

Les travailleurs sans-papiers qui, depuis le 15 avril, occupent leurs lieux de travail 
afin d’obtenir leur régularisation, expriment une revendication fondamentale, vivre 
dignement et sereinement dans le pays où ils travaillent.

La Cimade apporte son soutien aux travailleurs sans papiers en lutte. Elle 
demande au gouvernement de délivrer un titre de séjour à tous les étrangers 
ayant un emploi.

La Cimade tient également à rappeler aux travailleurs sans-papiers qu’ils doivent 
faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’ils déposent une demande de titre 
de séjour sur la base de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à la régularisation 
exceptionnelle par le travail.

Des dizaines de personnes qui, trompées par les effets 
d’annonce, tentaient en toute bonne foi de faire régulariser 
leur situation ont ainsi été interpellées, placées en 
rétention et expulsées. Les arrestations sur les lieux de 
travail sont également quotidiennes.

Le dispositif actuel n’a aucun sens et génère tous les jours des drames humains : 
au  lieu  de  régulariser  des  migrants  sans  papiers  qui  vivent  en  France  et  y 
travaillent, le gouvernement fait appel à des personnes qui ne résident pas sur le 
territoire pour combler le déficit de main d’œuvre.

Plutôt que de leur permettre de mener une existence légale et digne, de sortir de 
l’exploitation dont ils sont souvent victimes, l'Etat arrête et expulse des personnes 
qui, ici, par leur travail, contribuent à la richesse nationale.

Enfin, devant l’impossibilité d’obtenir la régularisation des étrangers déjà présents 
dans l’entreprise, ce dispositif discriminatoire incite les employeurs à licencier les 
sans-papiers, pour embaucher à leur place des communautaires.

RASSEMBLEMENT de SOUTIEN aux TRAVAILLEURS SANS PAPIER 
MERCREDI 14 MAI à 17h30 devant la PREFECTURE à CLERMONT FD

   NEWS sur notre blog
@ Philippe Chouard militant ASTI, CIMADE 
et RESF a subi une garde à vue pour avoir 
distribué des tracts appelant à manifester

@ le CETIM intervient aupres de l ONU sur 
les violations des droits de l homme en 
Turquie 
@ Un étranger sans papiers malien de 29 
ans est mort d'un arrêt cardiaque après 
s'être jeté dans la Marne en tentant 
d'échapper à un contrôle de police 

@Me Fatimata M’Baye, présidente de 
l’AMDH, maltraitée par la police française

@ La préfecture des Hauts-de-Seine 
innove : ses agents doivent arrêter toute 
personne en situation irrégulière venant 
régulariser sa situation. 

@ Sortie du livre de Benasayag "LA 
CHASSE AUX ENFANTS" en vente auprès 
de RESF (5 € reversés à RESF / 10 €)

@ En autriche, une compagnie spécialisée 
dans l'expulsion voit le jour...  son nom est 
asylum airlines. 60 ans après les trains ?

@ Relaxe confirmée pour une passagère 
qui s'était opposée à l'expulsion de Maliens

@les  audiences  du  JLD tenues dans les 
centres de rétention sont illégales 

@le gouvernement réforme les procedures 
de naturalisation pour les exposer 
davantage à l'arbitraire des préfectures

@ l'OFPRA sort son bilan : sakozy a fait du 
dégât ! chute des demandes, précarisation, 

@ Le rapport 2007 de la cimade sur les 
centres de rétention est sorti, A LIRE !!!
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