A Rennes, tu crois que…
mais c’est…

On n’arrête pas les enfants 
de sans-papiers devant les écoles.
FAUX. C’est arrivé en septembre 2004 à l’école Clémenceau. Les policiers de l’immigration ont utilisé les informations involontaires d’un directeur d’école pour interpeller une maman congolaise sans-papiers et son fils juste devant le portail de l’école, à l’heure de l’entrée en classe.
On n’essaye pas d’arrêter 
les lycéens sans-papiers 
pendant les cours.
FAUX. En 2005, les policiers de l’immigration se présentent à l’accueil du lycée EREA de Rennes. Ils demandent à parler à un jeune kurde sans-papiers en CAP. Heureusement, il était absent ce jour-là.
On n’essaye pas d’expulser 
une lycéenne sans-papiers 
pendant l’année scolaire.
FAUX. Au lycée Louis Guilloux, une jeune marocaine en CAP reçoit un arrêté d’expulsion de la préfecture. Une forte mobilisation de son lycée conduira la préfecture à revenir sur sa décision.
On n’empêche pas une personne étrangère sans-papiers 
de se marier 
car le droit au mariage est un droit fondamental.
FAUX. Tous les ans depuis 2003, les autorités contournent ce droit fondamental au mariage. Soit tout mariage d’étranger-e est signalé au procureur, soit les services d’état civil demandent en toute illégalité les papiers de la personne étrangère et la dénoncent au procureur si elle n’en a pas. Le procureur envoie alors la police de l’immigration pour soi-disant vérifier la réalité des liens amoureux. Les policiers demandent à la personne ses papiers et, comme elle n’en a pas, ils l’interpellent et on tente de l’expulser. Et ça arrive aussi en Ille-et-Vilaine.
On a des policiers 
de l’immigration 
qui font leur travail 
avec « humanité ».
FAUX. Depuis 2003, les cas de violence policière ou d’arbitraire policier se multiplient. En 2006, un policier a sorti son flingue au moment d’interpeller un sans-papiers qui a sauté par la fenêtre par peur et s’est blessé. De plus, même si c’est illégal, les policiers menottent presque tous les sans-papiers interpellés. Ils font du contrôle au faciès. Ils n’hésitent pas à harceler les gens à leur domicile, y compris une femme enceinte de 8 mois en 2006. 
On n’enferme pas des gens derrière des barbelés juste parce qu’ils sont étrangers sans-papiers.
FAUX. On enferme dans un camp avec un mirador les gens sans-papiers. En plus, on enferme avec eux leurs enfants de 3 ans ou de 3 mois. Ca se passe dans le centre de rétention de St Jacques de la Lande et tu peux aller le voir de tes yeux !
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Tu crois que…

mais tu ne sais pas que…
Il suffit d’être né-e en France pour être français-e à la naissance (droit du sol).
C’était vrai jusqu’à la loi Pasqua de 1993. Il faut maintenant être né-e de parent(s) français-e(s) pour être français-e à la naissance (droit du sang). 
Il suffit qu’un-e étranger-e sans-papiers fasse un-e enfant en France pour ne plus être expulsable et obtenir des papiers.
C’était vrai jusqu’à la loi Pasqua de 1993. Aujourd’hui, seuls les parents d’enfant français-e ont cette possibilité. Si une personne étrangère sans-papiers a un-e enfant né-e en France avec une personne étrangère, elle peut être expulsée quand même. 
Il suffit qu’un-e étranger-e sans-papiers se marie avec une personne française pour obtenir des papiers au nom du droit à la vie familiale. 
Pour obtenir les papiers, il faut que tu sois entré-e en France avec un visa de plus de 3 mois. La plupart des personnes sans-papiers sont entrées avec un visa de moins de 3 mois parce que les consulats français ne délivrent presque jamais de visa de plus de 3 mois.
Il suffit qu’un-e étranger-e sans-papiers soit marié-e avec une personne française pour ne pas être expulsé-e de France.
C’était vrai dans les années 1980. En 1997, on a exigé un an de mariage pour ne plus être expulsable. En 2003, on a exigé 2 ans. Depuis 2006, on exige 3 ans. 
Il suffit qu’un-e étranger-e sans-papiers soit arrivé-e mineur-e en France pour obtenir des papiers à sa majorité.
Il faut que l’étranger-e soit arrivé-e avant l’âge de 14 ans. Sinon, la personne sera expulsée à sa majorité, même si elle a fait sa scolarité ici.
Il suffit qu’un-e étranger-e sans-papiers soit malade pour ne pas être expulsé-e et obtenir des papiers.
Depuis 1997, il faut que la personne sans-papiers soit si gravement malade que l’absence de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il faut que la personne ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans « son » pays d’origine. 
Il suffit qu’un-e étranger-e sans-papiers soit en France depuis 10 ans pour obtenir des papiers au nom de sa longue présence.
C’était vrai jusqu’en 2006 mais la nouvelle loi Sarkozy a supprimé ce droit. Des gens peuvent rester ainsi dans la clandestinité pendant des dizaines d’années sans espoir de régularisation.
Il suffit qu’un-e étranger-e sans-papiers ait plein d’ami-e-s en France pour ne pas être expulsable.
L’amitié ne constitue pas un critère suffisant en droit des étranger-e-s. Chaque année, des personnes étrangères qui ont des ami-e-s ici depuis plusieurs années sont expulsées.
Il suffit qu’un-e étranger-e ait eu des papiers une fois pour ne plus être expulsable.
Aujourd’hui, quand on donne des papiers à des personnes sans-papiers, c’est pour un an renouvelable. Du coup, tous les ans, des personnes étrangères ne voient pas leurs papiers renouvelés, par exemple quand elles divorcent. En 1997, il fallait 3 ans de papiers pour obtenir une carte d’une durée de 10 ans. Depuis 2003, il faut 5 ans.
Il suffit d’avoir eu des papiers pendant 5 ans pour obtenir une carte de 10 ans, permettant de s’installer durablement en France.
Ce n’est pas automatique car il faut remplir des conditions nouvelles depuis l’arrivée de Sarkozy en 2002. Il faut être intégré-e, parler le français, respecter les principes de la République, justifier de moyens d’existence stables et suffisants (SMIC, logement correct). Autant de conditions qui, pour être remplies, supposent d’avoir obtenu la carte de 10 ans…
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