IMMIGRATION ET BILAN DU PARTI SOCIALISTE :
ON EST AU BORD DE LA CRISE CARDIAQUE …
À quelques semaines des élections présidentielles et de la fin du quinquennat d’Hollande, c’est l’heure du bilan du
Parti Socialiste. Sur les questions liées aux étrangers et à l’immigration, il y a de quoi être en colère ! En 2012, F.
Hollande promettait de conduire une lutte implacable contre l’immigration illégale et les filières du travail clandestin,
déjà ça nous inquiétait. Il avait certes affirmé qu’il accorderait le droit de vote aux élections locales aux étrangers
résidant légalement en France depuis cinq ans. Alors qu’ont fait le président normal et les élus socialistes en matière
d’immigration pendant qu’ils étaient au pouvoir ?
ÉGALITE des
Du côté de la loi, on a eu le droit à :
DROITS
entre
 La repénalisation du séjour irrégulier.
ÉTRANGER-E-S
et
 L’occasion ratée d’abolir les tests osseux pour les mineurs étrangers isolés.
FRANÇAIS-E-S !
 La proposition de déchéance de nationalité et son extension aux binationaux.
 Le renoncement au droit de vote des étrangers.
 La réforme du Ceseda (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et des Demandeurs d’Asile) avec :
- une nouvelle loi sur l’asile toujours plus stigmatisante : demandeurs = menteurs
- une nouvelle loi sur le séjour qui dit « OUI » pour les riches, les diplômés et les artistes mais « NON » pour les pauvres.
- l’obligation de fournir à la préfecture des données protégées par le secret professionnel

Sur la rétention, les expulsions et les évacuations, ça a été :
NON A L’ENFERMEMENT !
 Rien de moins que la rétention d’enfants étrangers alors
NON AUX EXPULSIONS !
qu’Hollande avait promis qu’il y mettrait fin.
FERMETURE DES CRA !
 L’affaire Léonarda (2013), souvenez-vous, cette jeune Kosovare
interpellée lors d’une sortie scolaire pour être reconduite à la frontière.
 Une gauche qui ne se cache pas d’avoir expulsé plus que sous la droite.
 Le démantèlement de la jungle de Calais mais aussi de campements Roms à coups de pelleteuses.
Et les luttes pour les droits des migrants dans tout ça ?
 Malgré les promesses, le PS n’a pas mis fin au « délit de solidarité » et a continué de poursuivre et réprimer
des personnes qui soutiennent les migrants comme à Paris, à Calais, à Vintimille…
 Localement, notre collectif s’est vu empêché de diffuser des tracts et a été encagé par la police à 2 reprises
lors des déplacements de Valls !
NON AU RACISME ! SOLIDARITÉ !

Au cours de ces cinq années, les socialistes qui ont eu un « pouvoir relativement absolu » n’ont pas épargné les
droits des étrangers. Ils nous auront vraiment tout fait ! Cette politique qui n’a plus rien à voir avec les valeurs de
gauche, c’est vraiment la honte ! Il faut que cela cesse. Pour la campagne 2017, le candidat PS Benoît Hamon se
réclame de gauche et affirme qu’il :
 Accordera le droit de vote aux élections locales aux étrangers non communautaires.
 Donnera aux demandeurs d’asile une autorisation de travailler après trois mois de présence sur le territoire et
s’engage à renforcer les moyens affectés à l’apprentissage de la langue française.
 Instaurera un visa humanitaire pour l’accueil des réfugiés.
 Soutiendra une révision du règlement de « Dublin ».
CES MESURES PRÉSENTERAIENT CERTES DES AVANCÉES POUR LES ÉTRANGERS, MAIS ON EST
ENCORE TRES LOIN DU COMPTE. ET PUIS RAS-LE-BOL DES PROMESSES DE CAMPAGNE DE « VRAIE
FAUSSE RUPTURE » ! ON Y CROIT PLUS. CE QUE NOUS VOULONS :

LA RÉGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – www.sp35.org
Rassemblement à République chaque mardi à 18h
Assemblée générale ouverte à tou.te.s chaque mardi à 18h45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand

