
P
arce que ce projet, comme une multi-
tude de projet gouvernementaux vise
à précariser encore plus les immigré-

e-s. Pire, il renforce la stigmatisation de cel-
les et ceux qui ne sont pas « rose pâle » ! Il
faut le dire et le répéter, ce n’est parce que
Le Pen n’a pas gagné le second tour de
l’élection présidentielle en 2002 que ses
idées totalitaires ne sont pas arrivées au
pouvoir.
Nous ne prétendons pas que monsieur
Sarkozy de Nagy Bosca et monsieur
Galouzeau de Villepin et les anciens minis-
tres de la gauche plurielle soient racistes,
mais tous, quelle que soit leur couleur poli-
tique ont instrumentalisé les immigré-e-s
comme facteurs de troubles sociaux, écono-
miques, religieux, etc., et ce au gré des cir-
constances électorales et/ou économiques.

Selon le gouvernement actuel, qui souhaite
« en finir avec l’immigration subie et pro-
mouvoir une immigration choisie », cela
fleure bon le fascisme rampant de messieurs
Le Pen et De Villiers. Toujours est-il que ce
ne sont que des menteurs. Est-ce que lors-
que les capitalistes allaient se servir en main
d’œuvre au Maghreb pour reconstruire une
économie ruinée par la seconde guerre mon-
diale, ils ne choisissaient pas ? Et, est-ce que
lorsque l’Etat français utilisait des étrangers
comme chair à canon, il ne se servait pas lui
aussi ? 
Et puis si nous – enfin ceux qui prétendent
nous diriger – ne veulent pas des étrangers,
qu’ils arrêtent de soutenir des dictatures à
travers le monde ! Que les capitalistes arrê-
tent d’exploiter et piller les richesses natu-
relles des pays du Sud et de l’Est ! Que les

capitalistes et leurs comparses libéraux
arrêtent de délocaliser et de briser la classe
ouvrière !

Ce projet CESEDA (Code relatif à l’Entrée et
au Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile)
est une infamie. Sarkozy, Villepin et leurs
laquais nient tout droit à l’Humanité. Certes
c'est dans l’air du temps avec le CPE et autre
CNE. Mais pour eux, les jeunes, les vieux,
les vieilles, les immigré-e-s ne sont que des
rouages jetables de l’économie. Ce projet
CESEDA détruit encore plus les maigres
possibilités au droit d’asile, comme si tous
les étranger-e-s venaient dans notre belle
Europe pour voler notre pain. C'est faux. On
ne migre jamais de gaieté de cœur !

Ces prétendants à la sinécure présidentielle
veulent empêcher le droit au travail sur un
terme plus long. Ils décident qui a le droit
de venir. Grosso modo, les ouvriers du bâti-
ment, les informaticien-ne-s… Non seule-
ment ils n’auront le droit de travailler que
deux ou trois ans puis ils seront virés, mais
en plus ces étrangers vont servir aux

patrons pour faire baisser les coûts de pro-
duction. Qui engrange les bénéfices : les
prolétaires, quelles que soient leurs origi-
nes nationales, ou les patrons ?
Dorénavant, la carte de 10 ans sera quasi
impossible à obtenir et la régularisation
après 10 ans de séjour impossible.
Les femmes seront encore plus pénalisées.
En effet le futur CESEDA renforce la dépen-
dance conjugale. En cas de demande de
regroupement familial, il faudra disposer
de revenus et d’un logement digne de
ministre comme Gaymard… Pour les fran-
çais-es qui tombent amoureu-x-ses et qui se
soumettent à la morale du mariage, et bien
en cas de rupture ou de divorce dans les 4
ans avec un-e étranger-e, ce-tte dernier-e
sera expulsable. 
Les malades, contrairement à ce que dit la
clique gouvernementale, pourront être
aussi expulsé-e-s car il faudra vraiment être
à l’agonie pour être hospitalisé-e-s en
France.
Il est fait mention de la création d'une carte
« capacité et talent ». Il s’agit de fournir un
droit de résidence aux personnes suscepti-
bles de « participer de façon durable au
développement de la France ou à son
rayonnement international ». A part les
sportifs de haut niveau et quelques cas que
les gouvernements trouveront – des chan-
teurs ou des écrivains dans le moule – qui
pourra y prétendre ? Cela est du colonia-
lisme nouvelle version.
Enfin les étudiants pourront solliciter un
renouvellement de leur titre de séjour. Mais
surtout pour les études supérieures, nul
doute que certaines formations seront plus
égales que d'autres…

CONTRE LE PROJET DE SARKOZY,
POUR LA LIBERTÉ DE CIRCULER,

MANIFESTATIONS LE 18 MARS 2006
Pourquoi appelons-nous à manifester et lutter contre le projet de loi sur l’immigration dit CESEDA ?

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Maine-et-Loire,
c/o Solidaires, Bourse du Travail, 14 pl. Imbach, 49100 Angers
solidasanspapiers49@netcourrier.com

Le collectif est soutenu par les organisations suivantes :
AC! / Alternative Libertaire / ATTAC / Citoyenneté Pour Tous / Collectif angevin pour un non de gauche / Collectif
d’information et d’action contre le tout sécuritaire / Confédération Paysanne / FSU / LCR / LO / Mouvement de la Paix
/ Raslfront / Reflex No Pasaran! / Solidaires / Sud Education / Sud Etudiant / UD CGT

CONTRE UNE IMMIGRATION AU SERVICE DU MEDEF :
ARRÊT DES EXPULSIONS, FERMETURE DES CENTRES DE RÉTENTION,

ARRÊT DU SOUTIEN AUX DICTATURES AU SUD COMME À L’EST,
ARRÊT DE L’EXPLOITATION ET DU PILLAGE DE CES ZONES GÉOGRAPHIQUES !

CONTRE L’EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET DES FRANÇAIS,
RÉGULARISATION DE TOUS LES SANS-PAPIERS !

LIBERTÉ DE CIRCULER ET DE S’INSTALLER !

RASSEMBLEMENTS PUIS MANIFESTATIONS VERS LE CENTRE-VILLE, LE SAMEDI 18 MARS 2006 – DÉPARTS :
14H30 DE LA PLACE DE L'EUROPE À MONPLAISIR PUIS MANIFESTATION JUSQU’AU CENTRE-VILLE

14H30 DE LA PLACE JEAN XXIII À LA ROSERAIE PUIS MANIFESTATION JUSQU’AU CENTRE-VILLE


