18 Décembre 2013
Journée internationale des migrant-e-s

Contre le racisme et pour l’égalité des droits
Aujourd’hui, en 2013, la situation des immigrés et de leurs descendants, dont beaucoup sont français, n’a
cessé de se dégrader.
Les discriminations sont toujours la règle:
Contrôles policiers au faciès .
Barrages à l’emploi et à la promotion sociale pour les travailleurs issus de la «diversité». Inégalité dans le domaine de l’accès au logement privé.
Droit de vote pour les étrangers installés toujours pas accordé.
Concernant la politique migratoire , le nouveau gouvernement, malgré ses promesses, reste dans la lignée
réactionnaire de ses prédécesseurs :
Aucune modification du CESEDA (Code d’Entrée et de Séjour des Etrangers et Demandeurs d’Asile). L’obtention d’une Carte de Séjour longue durée reste un véritable parcours du combattant.
Son attribution relève de l’arbitraire total, une loterie à la tête du client.
- La chasse aux Sans Papiers et aux Roms bat son plein. ( dernier exemple en date le 26/11 à St Ouen).
- Toujours autant d’arrestations, de rétentions et augmentation du nombre d’expulsions .
En Drôme Ardèche la situation des migrants est à l’avenant avec très peu de régularisations, des personnes
vivant en extrême précarité, et plus de 100 familles à la rue à Valence.
-Nous refusons cette politique de l’immigration qui fait de la France et de l’Europe une forteresse soi-disant
assiégée, laissant à ses portes des milliers de morts (cf le naufrage de Lampedusa).
-Nous refusons que la notion même de Droit d’Asile soit bafouée
- Nous refusons cette politique qui crée des clandestins contraints de se cacher et qui fournit au patronat une
main d’œuvre surexploitée.
- Nous refusons cette politique raciste qui détourne la colère des injustices et des inégalités et qui fait le lit de
l’extrême droite.
A l’appel du Collectif 26/07 de Solidarité avec les Sans Papiers et les Sans Droits nous revendiquons:

L’égalité des droits pour tous et toutes
Le droit de vote et l’éligibilité à toutes les élections
Une réforme d’ampleur du code CESEDA
La régularisation de tou-te-s les sans papiers

Le rétablissement d’un véritable droit d’asile
La fermeture des centres de rétention et
d’enfermement.
L’arrêt de la « chasse aux Roms »

FrançaisEs et MigrantEs, soyons nombreux et nombreuses

MERCREDI 18 DẺCEMBRE 2013 À VALENCE
A partir de 17h30 Rassemblement devant la préfecture
puis départ en Manifestation
Conférence-Débat à 19h30, Maison des Sociétés, Rue Saint-Jean, 3ème Etage
Avec Francis Lecomte de l’ASTI du Havre et de la FASTI
Boissons sur place, casse-croûte sorti du sac - Courts Métrages - Intervenant-e-s – Musiques…
Signataires : ASTI Valence, ASTI Romans, ASTI Montélimar, ASTI Annonay, RESF Annonay, RESF Privas, Droits
devant!, Cimade, Collectif Cent EluEs pour Sans Papiers , CGT 26, Solidaires 07/26, FSU 26, CNT 26, PCF 26,
NPA 26/07, EELV 26

