DROIT D'ASILE EN P ÉRIL
La chasse aux personnes sans papiers ne suffit pas,
Sarkozy s'attaque également au droit d'asile.

« Ceux que nous devons protéger sont maintenant les malvenus... »

* La France terre d’asile ? :
On dit que la France est une terre d’asile, pourtant en 2007, on refuse le statut de réfugié à 9 personnes sur 10 qui en font la demande (hors mineur – source OFPRA). Les politiques actuelles (françaises et européennes) refoulent de plus en plus de personnes en demande de protection. D’abord, parce que maintenant le droit d’asile est de plus en plus « externalisé », ce qui veut dire que l’on cherche à transférer aux pays de transit (pays limitrophes de l’Europe) le contrôle de l’immigration et le traitement des demandes d’asile. Ensuite, parce que depuis juin 2005 s’est mise en place une liste nationale des « pays d’origine sûrs » (par exemple, la Géorgie) pour lesquels l’États français considère qu’il n’y aurait pas de risque sérieux de persécution : dans ce cas le traitement de la demande est accéléré et celle-ci a très peu de chance d’aboutir.

* La France qui « se fout des droits de l’Homme »…
- de moins en moins d’argent : Le gouvernement a diminué le budget 2009, attribué à l’immigration, de 15% (par rapport à 2008 – source AFP novembre 2008) : ce sont particulièrement les aides pour l’asile qui vont être amputées ; les budgets pour les centres de Rétention et les expulsions, eux ne seront pas touchés.

- de moins en moins  de logements : en 2008, les DDASS ont eu ordre de diminuer leurs enveloppes budgétaires à destination des organismes d’accueil des demandeurs d’asile et des structures d’aide sociale. Conséquences : les possibilités d’hébergement sont réduites, même en urgence. Les services se retrouvent aussi à établir des critères de sélection pour l’hébergement ou l’aide des personnes. Celles et ceux qui  ne se retrouvent pas « prioritaires » sont ainsi renvoyées vers le 115, le secteur caritatif ou se retrouvent à la rue…

- de plus en plus de difficultés : la préfecture a déjà retiré à certaines associations (au Gasprom de Nantes par exemple) la possibilité de domicilier les demandeurs d’asile. Or, sans cette domiciliation aucune démarche administrative et juridique n’est possible. L’État veut aussi supprimer les services départementaux chargés de l’accueil et de l’orientation des demandeurs d’asile (plateformes qui pouvaient assurer l’aide juridique, administrative, financière, etc.) Aujourd’hui, le gouvernement veut régionaliser cette plateforme en fermant ces services de proximité, et en cassant ainsi la garantie d’un accès aux droits des personnes.

Parce que nous sommes pour la régularisation 
de toutes les personnes sans-papiers, nous sommes 
contre ces politiques qui bafouent le droit d’asile.








RASSEMBLEMENT MERCREDI 25 F ÉVRIER
devant la préfecture de région de RENNES - 17H30
(rue Martenot près du Thabor)

ACTION À L’APPEL DE LA COORDINATION R ÉGIONALE BRETAGNE/ PAYS DE LOIRE SOLIDAIRE DES PERSONNES IMMIGR ÉES

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes
Réunion publique tous les mardis soirs : 18H30 à la MIR 7, quai Chateaubriand.

