
POUR UN MONDE DURABLE…

…NON À  L'IMMIGRATION JETABLE


En faisant voter en Juillet 2006 la loi CESEDA, Nicolas Sarkozy a mis en oeuvre sa volonté pour la France d’une immigration "choisie" et non plus "subie".

Par "choisie", il faut entendre "économiquement avantageuse" : 
Les immigrés dont notre économie a besoin seront donc triés et utilisés jusqu’à ce que , devenus insuffisamment rentables, ils soient renvoyés chez eux.

En revanche sont considérés comme "subis"  et donc interdits d'entrée sur le territoire ou chassés de France :
le conjoint et les enfants d’un étranger résidant en France : la loi impose de tels critères pour le regroupement familial qu’elle le rend impossible dans la plupart des cas.
l’étranger considéré comme irrégulier même s’il vit et travaille depuis plus de dix ans chez nous.
l’enfant, même s’il est né et a grandi ici, que les gendarmes viennent chercher dans son école pour l’enfermer avec ses parents dans un centre de rétention avant de l’expulser vers un pays qu’il ne connaît pas.
le lycéen devenu majeur qui se voit arraché à sa famille, à ses amis, à son cadre de vie, parce qu’il est arrivé en France après l’âge de dix ans.


Le ministre réclame "du chiffre" et les préfectures se lancent dans une véritable traque, faisant parfois preuve d’un acharnement proche de la sauvagerie.

Pouvons nous accepter  les violations quotidiennes des droits fondamentaux et des principes de la République : les procédures d'expulsion expédiées, l’extension des camps de rétention ? 

Pouvons nous accepter que les fonctionnaires administratifs soient transformés en auxiliaires de police, que la raison d'État triomphe sur l'État de droit ?



Exigeons
	
l'arrêt des expulsions
			la fermeture des centres de rétention
					l'annulation de la loi CESEDA*
la régularisation massive des sans-papiers

* CESEDA : Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Construisons ensemble une société dans laquelle tous les hommes auront enfin le droit de circuler librement et de s’installer où bon leur semble dans le "village mondial"


ASTI - Association de solidarité avec tous les immigrés



L'Aziza
Daniel Balavoine


Petite rue de Casbah au milieu de Casa
Petite brune enroulée d'un drap court autour de moi
Ses yeux remplis de pourquoi cherchent une réponse en moi

Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce qu'elle croit

Ta couleur et tes mots tout me va
Que tu vives ici ou là-bas

Danse avec moi
Si tu crois que ta vie est la
Ce n'est pas un problème pour moi
L'Aziza, je te veux si tu veux de moi

Et quand tu marches le soir ne trembles pas
Laisse glisser les mauvais regards qui pèsent sur toi, l'Aziza

ton étoile jaune c'est ta peau, tu n'as pas le choix
Ne la porte pas comme on porte un fardeau, ta force c'est ton droit

Ta couleur et tes mots, tout me va

Danse avec moi
Que tu vives ici ou là-bas
Ce n'est pas un problème pour moi
L'Aziza, si tu crois que ta vie est là
Il n'y a pas de loi contre ça

L'Aziza, fille enfant de prophète roi
Ta couleur et tes mots, tout me va


