Collectif poitevin

Mercredi 4 avril 17h 30
Rassemblement palais de Justice de Poitiers

Arrêt des expulsions ! Liberté pour Kévin !
Pendant les élections les expulsions continuent !
Les obligations de quitter le territoire pleuvent. Des conjoints sont séparés, des fratries éclatées, le droit
élémentaire à l’éducation refusé de fait aux enfants. Cela touche aussi des familles entrées légalement en France et
qui y vivent depuis plusieurs années.
Récemment, Kévin, jeune juste majeur, scolarisé au lycée de Kyoto, est arrêté à deux mois du bac. Il
risque d'être renvoyé en RDC dans le pays où son père a été assassiné, alors que sa mère, ses frères et sœurs vivent
ici, et lui même depuis 2006 (à 14 ans). La raison invoquée par le préfet : des actes délinquants commis à l'âge de
15 ans ayant fait l'objet d'un jugement exécuté !(T.I.G. et sursis)
Avec la politique du chiffre et les surenchères de la période électorale on assiste à une véritable chasse à
l'étranger. Sous les ordres des préfets, l'administration multiplie les procédures qui bafouent les droits humains, qui
mettent délibérément les demandeurs de carte de séjour dans l’illégalité. Les dernières lois visant les étrangers ont
été conçues pour restreindre au maximum leurs possibilités de mettre en œuvre une défense juridique.

C'est une politique délibérée qui désigne les étrangers comme boucs émissaires...
pour masquer les vrais responsables d'une crise qui ne cesse de s'aggraver
En faisant du contrôle de l'immigration une priorité, le gouvernement de Sarkozy montre du doigt les
immigrés comme principaux responsables de la crise. Il laisse entendre que l'expulsion des étrangers en situation
irrégulière permettra d'améliorer la situation économique en France. Il rejoint de plus en plus clairement les positions
du Front National dont il convoite les électeurs...
Les politiques libérales menées depuis plus de 30 ans ont entraîné chômage, précarité, bas salaires
dégradation des Services publics notamment de l’Éducation et de la Santé. La colère monte. l’Étranger devient un
bouc émissaire idéal pour éviter que tous ceux qui subissent les conséquences de cette politique ne s'unissent, et ne
s'en prennent aux vrais responsables en exigeant un véritable changement.

Ce gouvernement prend ainsi la lourde responsabilité de développer dans la société
française et de légitimer un racisme majoritairement islamophobe , un nationalisme agressif et une
idéologie d'extrême-droite qui nous rappellent les pires heures de notre histoire.

Refusons de cautionner cette politique xénophobe honteuse menée en notre nom
Aujourd'hui, Manifestons massivement
Pour la libération de Kévin et contre toutes les expulsions
Et demain, quelque soit le gouvernement,
Pour la régularisation de tous les sans-papiers
Pour la fermeture des centres de rétention
Pour l'égalité des droits
A l'appel de : Cimade, Collectif contre les expulsions et pour le droit de vivre en France, Collectif
S3E, Ligue des Droits de l'Homme, Réseau Éducation Sans Frontières 86, Soledev , Fédération
Syndicale Unitaire, SUD-Étudiants, Solidaires 86, Les Alternatifs, Europe Écologie-Les Verts,
Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche, Parti Communiste Français.

