Sans Papiers, faire entendre la voix de la solidarité !
Pour une loi de régularisation !

Réunion publique du Réseau Education
Sans Frontières 31
Le Réseau Education Sans Frontières et ses soutiens, les collectifs d'établissements, les collectifs citoyens, les sans-papiers,
ont mené de nombreuses mobilisations pour la régularisation des enfants sans-papiers et de leurs familles, de jeunes majeurs… Resf lutte pour un changement radical de politique en matière d'immigration ouvrant de réelles perspectives de régularisation pour ceux qui vivent, sont scolarisés, travaillent et construisent leur vie ici.

Mercredi 12 février 20 heures
Espace des diversités et de la laicité
38 rue d'Aubuisson à Toulouse

Des interventions
- du Gisti (Groupe d'information et de soutien des immigrée e s) : immigration, où en est-on en Europe ?
- de la Cimade Toulouse : bilan de la circulaire Valls et de ses applications locales, (OQTF, reconduites à la frontière,...)
- de la Ligue des Droits de l'Homme de Toulouse : où en sont les mobilisations pour les droits des sans-papiers en
France ?

Suivies de témoignages, et d'un débat
En France, la cause des sans-papiers est en panne !
La circulaire Valls n'a ouvert aucune réelle perspective de régularisation.
Les reconduites à la frontière se poursuivent, dans une logique de politique du chiffre.
De nombreux sans-papiers ont des conditions de vie des de plus en plus précaires, sans droit au travail, au logement.
Et cela dans un climat xénophobe qui se renforce (attaques contre les migrants, contre la communauté Rom,...)
Pour autant, de nombreuses mobilisations, notamment de jeunes (Léonarda, Khatchik,..), ont relevé le défi de la solidarité en
contestant la politique du piloris de Valls. Des solidarités quotidiennes s'organisent pour le respect des droits.
En Europe, des politiques de plus en plus restrictives !
Les réglementations, les dispositifs de contrôles et de surveillance se durcissent sans cesse.
Aux portes de l'Europe, des migrants mettent tous les jours leur vie en péril.
Les idées réactionnaires progressent, tout comme les mouvements d’extrême-droite, les actes xénophobes et racistes,...
Encore une fois, l'immigrant risque bien d'être l'otage des prochaines échéances électorales, municipales puis européennes !

Traçons collectivement de nouvelles perspectives d'action pour faire entendre la voix de la
solidarité avec les sans-papiers et obtenir des avancées sur la question des régularisations,
ainsi que l'abandon de l'actuel code d'entrée des étrangers !
Le Réseau Éducation Sans Frontières 31 est constitué par des organisations syndicales et associatives, des collectifs, est soutenu par des organisations politiques et
regroupe des personnels de l’Éducation Nationale, des parents d’élèves, des militants et des élèves qui militent pour aider à la régularisation des jeunes sans papiers
scolarisés sur l’agglomération toulousaine. Il fait partie du Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) qui s’est crée en juin 2004 et qui regroupe des collectifs sur la
France entière. Ce réseau est constitué et soutenu par une centaine d’organisations, associations, syndicats, collectifs.

http://www.resf.abri31.org Resf31@abri31.org

