Imagine un pays où un des quinze ministres, qui s’appelle Éric Besson, est chargé de l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale…
Imagine que dans ce pays, quand tu es arabe, tu as 8 fois plus de risques de te faire contrôler dans la rue que quand tu es blanc-he, et quand tu es noir-e, 6 fois plus de risques…
Imagine que les personnes demandeuses d’asile qui arrivent dans les aéroports de ce pays sont maintenu-e-s dans des zones d’attente d’où ils et elles doivent faire leur demande qui est alors traitée en seulement 72 heures…
Imagine que dans ce pays, les personnes étrangères à qui on refuse un titre de séjour n’ont que 30 jours pour contester la décision…
Imagine que les personnes à qui on a refusé un titre de séjour sont appelé-e-s « personnes sans-papiers » et peuvent être contrôlées et arrêtées à tout moment par la Police Aux Frontières, ce service spécial de la police chargé d’arrêter et d’expulser les personnes sans-papiers…
Imagine que dans ce pays il y a des camps entourés de barbelés appelés « Centres de Rétention Administrative », dans lesquels on enferme des femmes, des hommes et des enfants jusqu’à 32 jours, tout ça parce qu’ils et elles n’ont pas de papiers…
Imagine que dans ce pays il y a 30 000 expulsions de personnes étrangères par an…

…tu trouverais ça étrange, non ? 

Ben n’imagine plus, ce pays c’est la France aujourd’hui

Et maintenant : Imagine que dans ce pays, on décide que les lois sont trop favorables aux personnes étrangères…
Imagine qu’à chaque fois qu’une personne étrangère arrive sur le territoire français, on puisse transformer l’endroit où elle arrive en Zone d’Attente Spéciale, où elle sera retenue jusqu’à ce que sa demande d’asile ait été traitée…
Imagine aussi que les personnes étrangères qui reçoivent une mesure d’expulsion n’aient plus que 48h pour contester la décision…
Imagine que les personnes sans-papiers puissent être maintenues en rétention pendant une semaine sans voir le Juge des Libertés et de la Détention, qui doit statuer sur la légalité de leur arrestation… 
Et imagine aussi que ces personnes puissent être retenues pendant 45 jours dans un centre de rétention administrative…
Imagine encore que la police de ces centres de rétention, dans certaines circonstances exceptionnelles, peut ne pas notifier les droits des personnes arrêtées et placées…
Imagine que les personnes expulsées puissent être interdites de retour en France pendant 3 à 5 ans, même si elles ont des enfants ou leur conjoint-e en France…

Ce pays, ce seraIT la France après la réforme du CESEDA (Code d’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile), prévue par Eric Besson 

NON A CE PROJET DE LOI,  STOP AUX EXPULSIONS !

REGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de rennes
Réunions ouvertes tous les mardis à 18H30 à la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand.
Site : www.sp35.tk

