
CONTRE LA LOI ASILE / IMMIGRATION
ET SON MONDE

Manifestons contre les lois qui nous oppriment !

Samedi 14 avril à 11h au Vieux Port, viens manifester contre la réforme de l'asile
voulue par Macron. Cette réforme prévoit encore moins de possibilités d'asile et
toujours  plus  de  contrôles,  de  répression  et  de  détention  des  personnes  en
procédure Dublin. 

Le  gouvernement  Macron  a  décidé  de  durcir  davantage  la  répression  aux
migrant.e.s. avec l'allongement de la durée maximale des séjours en rétention pour
les sans-papiers, la réduction de délai pour les demandes d'asile concertantes les
dubliné.e.s, et autres aberrations qui actent la fin du droit d'asile en France.

La  nouvelle  directive  de  Collomb va  encore  plus  alimenter  cette  usine  à  sans
papiers  qui  est  la  France raciste  que nous habitons aujourd'hui.  Le but  est  de
précariser  davantage  les  personnes  migrantes,  pour  qu'elle  puissent  devenir
facilement exploitables et leur revendications ne puissent pas sortir. C'est la fin du
droit d'asile, déjà en béquille depuis plusieurs année.  

L'accueil digne est remplacé par des expulsions rapides et efficaces, l'intégration
est remplacée par la ségrégation et l'interdiction de travailler. La possibilité d'obtenir
un titre de séjour de longue durée est aujourd'hui quasiment inexistante.

Déjà  depuis  plusieurs  mois  les  personnes  sous  règlement  Dublin  sont  en  lutte
contre  cette  directive européenne qui  impose que les  personnes  demandeuses
d'asile ne peuvent demander  l'asile que dans le pays où leurs empreintes ont été
prises en premier. La plupart du temps, les empreintes ont été prises de force dans
l'un des pays d'entrée en Europe. Or, ces pays ne sont pas en mesure de traiter les
demandes d'asile et de respecter les droits des migrant.e.s.

La lutte des demandeurs et  demandeuses d'asile  et  celle  des sans-papiers est
aussi notre lutte, une lutte pour nos libertés et pour une vie digne, pour une société
d'inclusion et de partage et pas de répression et de peur. 

Nous revendiquons la liberté de circulation et d'installation pour tous et
toutes.

Que brûlent les frontières!

Manifestons contre les lois qui nous oppriment !
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