UCIJ : UniEs contre une immigration jetable
http://www.contreimmigrationjetable.org
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La France, c’est celles et ceux qui y vivent
 Quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau, avec ou sans papiers 

La xénophobie d’Etat tue les droits de tous

Des attaques contre les étrangers…
–  Multiplication des centres de rétention
–  Répression du séjour irrégulier
–  Restriction des visas
–  Contrôle des frontières à l’entrée
–  Surexploitation
–  Restriction de l’aide médicale d’Etat
–  Tests ADN de parentalité

aux attaques contre tous
–  Politique d’incarcération
–  Délit de solidarité
–  Fichage des invitants
–  Fichage des voyageurs au départ de la France
–  Démolition du droit du travail
–  Franchises médicales
–  Discriminations médicales ou génétiques

Et tant d’autres atteintes aux libertés de tous...

Français-Immigrés : égalité et solidarité !

La société démocratique et solidaire à laquelle nous aspirons exige :

+ L’arrêt de la chasse aux sans-papiers et des rafles
+ L’arrêt des expulsions et la fermeture des centres de rétention
+ L’arrêt des poursuites contre les soutiens des sans-papiers

+ L’abrogation des lois stigmatisant les migrants et bafouant leurs droits
+ L’abandon des projets gouvernementaux sur la justice d’exception et les quotas
+ La suppression du ministère de «l’identité nationale»

+ Le droit au logement, à la santé, à l’éducation et au travail pour toutes et tous
+ Des droits pour les femmes migrantes qui favorisent leur autonomie

+ La régularisation des sans papiers
+ Une politique d’accueil des étrangers leur permettant de vivre dignement en France
+ La mise en œuvre d’une autre politique européenne, à l’opposé de l’Europe forteresse

Manifestation nationale
samedi 5 avril 2008
MARSEILLE Manif régionale 14h30 Porte d’Aix

Premiers signataires : Aix Solidarité, Alternative Libertaire, ASTI Aix-Marseille, ATMF Aix, Ballon Rouge, CFDT, Cimade, Collectif Sans Papiers 13, Emancipation, Femmes en Noir, FSU, LCR, LDH, Les Alternatifs, Mille Bâbords, MRAP, PCF, RESF, Solidaires, UJFP

