J'EXPULSE !
Depuis 2002, des Centres de Rétention Administrative (CRA) fleurissent partout en France,
leur capacité d'accueil est de plus en plus grande et ils sont même équipés pour les
familles. Le CRA actuellement en construction à Saint Jacques de La Lande atteindra
des records, puisqu'il pourra accueillir 90 personnes à terme. Un CRA est la dernière étape
avant l'expulsion des personnes sans papiers. Les conditions dans lesquelles on retient ces
personnes sont inhumaines et dégradantes :
Le chauffage, la nourriture et l'hygiène y font souvent défaut.
Des enfants y sont retenus, quelquefois menottés.
L'accès aux droits les plus fondamentaux est bafoué:
Il n'y a pas d'interprète. Il n'y a pas d'avocat.
Il n'y a pas toujours de médecin.
La pression morale et physique des gardiens sur les retenus est constante.

Mais puisque ces méthodes définissent la politique actuelle du gouvernement face aux
« étrangers », ces centres et les expulsions profitent d'un budget toujours plus grand...
Ainsi, le budget 2006 des reconduites à la frontière de 687 millions d'euros sera
augmenté de 60% en 2007.

«« O
Onn nnee ppeeuutt ppaass aaccccuueeiilllliirr ttoouuttee llaa m
miissèèrree dduu m
moonnddee…
… »»
Prétexte le gouvernement ! Pendant ce temps là, il met en place l'immigration
choisie et déploie des moyens financiers et humains énormes pour se débarrasser
des « non choisi-e-s » : centres de rétention ; reconduites à la frontière ;
multiplication des effectifs de la police aux frontières ; etc.  Tout cela correspond
à une réelle politique et à une idéologie que l'on connaît déjà trop bien ! : celle de
pointer l'immigration comme premier handicap de la société, celle du commerce
humain, de la méritocratie :

MOBILISONS NOUS,

CONTRE LES EXPULSIONS,

CONTRE LES CENTRES DE RETENTION

ET POUR LA REGULARISATION DE

TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers
Réunion ouverte à tous le mardi, 18h30, à la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand.

