POUR UN DROIT D'ASILE, UN DROIT À L'ÉDUCATION,
AU LOGEMENT, AU TRAVAIL :
RÉGULARISATION DE TOUS LES « SANS-PAPIERS »
Depuis plusieurs mois, des familles étrangères sont menacées d'expulsion dans des pays qu'elles ont
fuis. Guerres, famines, persécutions sont légion. Des jeunes fuient ces pays et sont suspectés dès leur
arrivée sur le territoire de mentir sur leur âge. Exclus alors de l'aide sociale à l'enfance, ils sont privés
des droits élémentaires. Au lieu de considérer l'immigration comme une chance, la France et les
pouvoirs publics à différentes échelles rendent la vie des étrangers impossible. Depuis plusieurs mois,
le choix est fait de ne prendre en compte ni la vie construite ici, ni la situation humanitaire.
Heureusement la solidarité s'organise : des collèges et des écoles se mobilisent pour refuser
l'innommable. Les nombreuses manifestations dénoncent des lois sur l'immigration qui tendent à
détruire le droit d'asile et permettent le renvoi notamment vers le Kosovo ou la République
Démocratique du Congo (RDC). Les différents rapports des ONG pointent des violations des droits de
l'Homme dans ces deux pays.
En étant privés de droits, les « sans papiers » sont jetés à la rue, hébergés dans le meilleur des cas
par la solidarité militante ou obligés de dormir dans des voitures, dans des halls de banques, sur les
chaises des salles d'attente des urgences des hôpitaux...Ces conditions concernent autant des jeunes
mineurs ou majeurs que des familles avec enfants en bas-âge.
En 2017, personne ne doit dormir à la rue : un toit c'est un droit.
Exigeons des papiers pour tous et toutes, un toit pour tous et la fin de la suspicion de majorité.

La lutte continue avec deux nouveaux rdv :
> Rassemblement mercredi 10 mai 2017 à 18h00 place de Jaude à
Clermont-Ferrand.
> Ciné-Goûter solidaire samedi 20 mai 2017 à partir de 10h00 (repas
partagé à 12h00) au cinéma le Rio, 138 rue sous les Vignes à ClermontFerrand.

Ils vivent ici, ils restent ici !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUTENEZ RESF 63 en adhérant ou en faisant un don
aux Amis de RESF 63
Les Amis de RESF 63, Centre Richepin, 21 rue Jean Richepin 63000 Clermont-Fd

amis.resf63@yahoo.fr

+ d'INFOS sur la page Facebook « RESF 63 »

Le Réseau Éducation Sans Frontières 63 se réunit tous les lundis à 18h
au centre Jean Richepin. Ces réunions sont ouvertes à toutes et à tous.

