Le collectif de soutien
aux personnes sans-papiers de Rennes
entre en « campagne » :

MANIFESTONS ! OCCUPONS !
Nous ne voulons plus de Sarkozy et de Guéant !
Nous ne voulons plus de leur politique d’immigration,
de leurs expulsions, de leurs contrôles au faciès,
de leurs insultes contre les immigré-e-s.
Bref, nous ne voulons plus
de la xénophobie d’Etat ni du racisme d’Etat !
Alors nous avons décidé de lancer
notre propre « campagne électorale » en attaquant
tout le système mis en place
au service de la politique d’immigration.
Au moins jusqu’aux élections, nous mènerons
plusieurs actions pour exprimer notre ras-le-bol
et combattre toutes les institutions
qui participent, directement ou indirectement,
à la xénophobie et au racisme d’Etat.
Durant ces actions, nous exigerons ici et maintenant :
Des papiers et des logements pour tous et toutes.
L’égalité entre étranger-e-s et français-es.
Le droit au travail pour toutes et tous.
Le droit à la libre circulation des gens dans le monde.
Le droit à la libre installation des gens dans le monde.
ACTION 6 : voir au verso…

ACTION 6 :
En finir avec les tests médicaux liés à la politique d’immigration.
Les tests médicaux pour déterminer l’âge d’un jeune étranger :
une pratique honteuse de lutte contre l’immigration
En mars 2008, un jeune lycéen rennais d’origine angolaise, pris en charge par le Conseil général 35,
est contrôlé par la Police aux Frontières (PAF) lors d’une sortie scolaire. La PAF l’arrête et le
suspecte de cacher son âge réel pour échapper à une expulsion car, en France, les mineurs ne
peuvent pas être expulsés. Il est envoyé au Centre de Rétention de Rennes.
Des tests médicaux sont pratiqués sur ce lycéen et ces tests le déclarent majeur : le juge ordonne
son expulsion du territoire français.
Après une mobilisation très forte des lycéens, de beaucoup d’enseignants, de personnels du lycée
et d’autres personnes scandalisées par cette affaire, ce lycéen est relâché et obtient à titre
humanitaire des papiers après avoir été contraint de se dire majeur ! Ce fut le marché à l’époque !

Et maintenant ÇA CONTINUE !
Ces pratiques ont toujours lieu : pourquoi ?
Parce que certains médecins/radiologues acceptent de faire ce sale boulot qui leur rapporte
beaucoup d’argent, même si beaucoup d’autres médecins contestent la fiabilité de ces examens !
Parce qu’il faut expulser à n’importe quel prix les étrangers et que, plus les mineurs seront
déclarés majeurs, plus il y aura d’expulsions !
Parce que la xénophobie d’Etat qui s’installe durablement en France le permet par le silence
autour de ces pratiques !

C’est une pratique dégradante : pourquoi ?
Parce qu’’ « ON » considère que forcément le jeune est suspect et ment pour « profiter » de
la France et être accueilli !
Parce qu’être soumis sous contrainte à un examen de pilosité, à un examen des organes
génitaux et à une radio par quelqu’un qui fait ça sans forcément vous parler dans votre langue, sans
interprète et encadré par des policiers, c’est odieux !

C’est une pratique honteuse : pourquoi ?
Parce que utiliser un test médical pour maîtriser l’immigration, c’est honteux !
Parce que la fiabilité de ces tests médicaux n’est pas prouvée : les références ont été
établies avec des « personnes blanches » habitant aux USA en 1935 : la nutrition, l’origine
géographique, les maladies … peuvent tout modifier ! Malgré ça, l’Etat prétend avoir la caution de la
médecine pour faire un sale boulot !!!!

Parce que nous considérons que ces pratiques sont indignes et parce que
nous voulons la régularisation de toutes les personnes sans papiers
NOUS EXIGEONS LA FIN DE L’UTILISATION DES TESTS MÉDICAUX
POUR DÉTERMINER L’ÂGE D’UN JEUNE ÉTRANGER !
Collectif de soutien aux personnes sans papiers de Rennes (sp35.org)
Réunion chaque mardi à 18h30 à la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand

