
Madame Z…, a été expulsée le 20 septembre dernier vers la Chine, en laissant en France son
mari, et ses deux enfants nés ici.
Mme Z …. a été arrêtée sur son lieu de travail, puis expulsée en moins de 15 jours vers un pays qu'elle a
quitté il y a près de 9 ans pour construire sa vie ailleurs dans l'espoir de meilleures conditions d'existence.
Elle a rencontré en France son époux, arrivé lui il y a huit ans ; deux enfants sont nés à Paris dont l’un est
scolarisé à l'école Brantôme (Paris 3ème). Mme Z…. travaillait, déclarait des revenus qui lui permettaient
de payer un loyer et assurer la vie quotidienne de sa famille, une famille comme les autres en somme.
A Paris et ailleurs, d’autres familles ont vécu des drames similaires.Victimes d’arrestations puis d’expulsions,
des pères et/ou des mères de familles ont été séparés de leurs enfants et/ou de leurs conjoints.

Forum social local de Paris centre

QUI A PEUR DE L’IMMIGRATION ?
4 heures pour débattre, apprendre et comprendre
Samedi 17 novembre de 14h30 à 18h30
Salle Jean Dame 17, rue Leopold Bellan  Paris 2ème

Nous vous proposons avec des témoignages de personnes immigrées, l’apport de spécialistes de

l’immigration et des interventions artistiques de débattre de ces questions :

4 comment vivent aujourd’hui les immigrés en France ?

4 doit-on craindre avec l’ouverture des frontières que la France soit envahie ?

4 les immigrés prennent-ils le travail et les prestations sociales des français ?

4 qu’est-ce que l’identité nationale ? est-elle menacée ?

Organisé par les militants et organisations du Forum Social Local de Paris Centre : ATTAC, la Ligue des Droits de l’Homme,

RESF, l’Association Deux Rives, Bagagérue, Réseau Chrétien Immigré avec le soutien de la Mairie du 2ème, du PS, des Verts

Ces jours-ci, le Gouvernement a fait voter une nouvelle

loi sur l’immigration, la quatrième depuis 2003 ! La loi

introduit les tests ADN mais aussi durcit les conditions de

regroupement familial. Un Ministère spécial est créé pour

traiter de l’immigration, du co-développement et de

l’identité nationale.

Dans la rue, à la porte des écoles, jusque dans les

domiciles privés la police interpelle, multiplie les

rafles et expulse : Monsieur Sarkozy a fixé l’objec-

tif, 25 000 expulsions en 2007 !

Des familles sont séparées, des dizaines de milliers de per-

sonnes vivent dans la peur, une femme se précipite par la

fenêtre lors d’une intervention policière et meurt, des enfants

voient leur scolarité interrompue, des expulsés se retrouvent

sans soins médicaux ou menacés dans leur pays d’origine ! 

Des pilotes d’avion et des passagers refusent l’embarquement

de ces expulsés, des inspecteurs du travail décident de ne pas

dénoncer les travailleurs sans papiers, les Eglises condamnent

la politique gouvernementale, des parents d’élèves, des

citoyens réagissent et aident les étrangers précarisés !

Messieurs Sarkozy et Hortefeux justifient leur politique par

la crainte qu’autrement l’immigration envahisse notre pays,

par le fait que la France ne peut pas accueillir toute la misère

du monde !
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