
 

   
 

le Réseau éducation sans frontières de la Loire (RESF 42) appelle à un rassemblement le 

samedi 5 avril  
à SAINT ETIENNE à 10h30, place Jean Jaurès 

 

Français-Immigrés : égalité et solidarité ! 
 

 Quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau, avec ou sans papiers  
 

La xénophobie d’Etat tue les droits de tous 
 

Des attaques contre les étrangers… 
–  Multiplication des centres de rétention 

–  Répression du séjour irrégulier 

–  Restriction des visas 

–  Contrôle des frontières à l’entrée 

–  Surexploitation 

–  Restriction de l’aide médicale d’Etat 

–  Tests ADN de parentalité 

 

aux attaques contre tous 
–  Politique d’incarcération 

–  Délit de solidarité 

–  Fichage des invitants 

–  Fichage des voyageurs au départ de la France 

–  Démolition du droit du travail 

–  Franchises médicales 

–  Discriminations médicales ou génétiques 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réseau Éducation Sans Frontières de la Loire 
Permanences tous les vendredis à 18 h 00 à la Bourse du Travail 

4 cours Victor HUGO - 42000 SAINT-ETIENNE 
Contacts téléphoniques : 06.16.36.73.41 - 04.77.41.33.21 - 06.75.81.77.07 

Contact courriel : resf42@yahoo.fr      site :  www.educationsanfrontieres.org 
S'inscrire à notre liste de diffusion, envoyer un message vide à resf42_mobilisation-subscribe@googlegroups.com  

 

Dans la Loire, le Réseau Education Sans 
Frontières est présent auprès des familles sans 

papiers et des isolés, qui malgré des demandes de 

régularisation souvent  répétées, voient leur horizon 

bouché.  

 
La préfecture de la Loire a un objectif de plus de 
150 expulsions cette année  
(26000 au niveau national).  

 

Cette politique de quotas est dévastatrice : les droits 

sont de plus en plus réduits et le pouvoir 

administratif renforcé pour permettre une pluie 

d’expulsions. Des personnes sont arrêtées à la 
préfecture, d’autres expulsées alors qu’elles 
allaient se marier, les menaces sur les familles 

persistent, et tant d’autres,  tandis que des dossiers 

sont perdus ou sont traités avec plusieurs mois de 

retard par la préfecture…  

 

 

La société démocratique et solidaire 
à laquelle nous aspirons exige : 

- La suppression du ministère de «l’identité 

nationale»  

- L’arrêt de la chasse aux sans-papiers, 

l’arrêt des expulsions (26 000 par an c’est 

une toute les 20 min) et de l’enfermement 

des sans papiers 

- L’arrêt des poursuites contre les soutiens 

des sans-papiers  

- L’abandon des projets de juridiction 

spéciale pour les étrangers et les quotas  

- Le droit au logement, à la santé, à 

l’éducation et au travail pour toutes et tous  

- La régularisation des sans papiers  

- La mise en œuvre d’une autre politique 

européenne, à l’opposé de l’Europe forteresse 

 
Rejoignez-nous au rassemblement et 

participez aux différents collectifs 

de soutiens autour des familles, des 

écoles, des quartiers… 

A l’appel national du collectif UCIJ 

Uni(e)s Contre une Immigration Jetable 
du RESF et des Collectifs de sans papiers 

http://www.contreimmigrationjetable.org 
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