JEUDI 1er MARS 2018 - 18H - PLACE DE LA RÉSISTANCE, QUIMPER

MOBILISATION

POUR LE RESPECT DU DROIT D’ASILE
CONTRE LE PROJET DE LOI ASILE-IMMIGRATION
Le gouvernement a présenté le projet de loi asile-immigration en Conseil des ministres le 21 février.
Ce projet comporte un grand nombre de mesures particulièrement inquiétantes, qui constituent un recul dans
l'accès aux droits fondamentaux des étrangers et va dégrader la procédure d’asile et l’accompagnement social
proposé et déjà insuffisant.
Les situations actuelles inacceptables sont déjà innombrables :
• Non-renouvellement de titre de séjour qui intervient brutalement, pour des personnes qui parfois sont
en France depuis des années, qui travaillent et qui sont parfaitement intégrées...
• Fin de prise en charge brutale pour des personnes en situation de vulnérabilité...
• Application systématique et arbitraire du règlement Dublin, sans aucune prise en compte des situations
humanitaires des personnes, alors que ce même règlement permet d'étudier le dépôt d'une demande d'asile...
Quasi quotidiennement des personnes nous signalent des atteintes à leurs droits, et la proposition de loi telle
qu'elle est présentée risque d'aggraver encore plus la situation des étrangers en demande de protection :
• Le raccourcissement des délais d’instruction et de recours ne pourra se faire qu’au détriment
des demandeurs et risque d’exclure des milliers de personnes de la protection.
• Le renforcement des mesures directives de contrôle par les préfectures risque de créer une confusion
générale entre surveillance administrative et action sociale.
• Le développement à outrance des mesures de contrôle et de privation de liberté ne va qu’accroitre
les restrictions de l’accès aux droits.
En refusant d’avancer sur la question de l’accès à un titre de séjour pour les dizaines de milliers de personnes
qui vivent déjà sur le sol français, parfois depuis des années, et sur la modification nécessaire du règlement
Dublin, ce projet passe à côté d’une occasion de s’attaquer réellement à la pauvreté et à la souffrance sociale.

Nous appelons les citoyens, bénévoles, associations, collectifs à se rassembler le jeudi 1er mars,
à 18h, place de la Résistance de Quimper, afin de manifester votre mobilisation
POUR le respect du droit d’asile et CONTRE le projet de loi asile-immigration.

