
À l'appel du Collectif des étudiant.es étranger.es de Lyon et Saint-Étienne,
demandeurs d'asile, sans papiers et solidaires

Comme chacun peut le constater,  le contexte se dégrade de jour en jour en

France, en Europe et dans le monde. Les politiques meurtrières de fermeture des

frontières  conduisent  des  milliers  de  personnes  à perdre la  vie lors  de leur

traversée en Méditerranée, à des traitements inhumains lors d'arrestations

aux frontières.

En  France,  les   contrôles  aux  faciès

s'intensifient tous les jours,  dans les

gares,  dans  les  métros,  dans  les

quartiers  populaires...  Ces  derniers

mois,  plus  d'une  dizaine  de  nos

camarades  ont  été  arrêtés,  placés

en rétention, assigné.es à résidence.

La Préfecture refuse les demandes de

régularisation,  l'OFPRA  et  la  CNDA

rejettent  quasi  systématiquement  le

statut  de  réfugié  aux  demandeur-es

d'asile,  qui  débouté-es  de  l'asile

deviennent des sans-papiers.

La Préfecture s'acharne à expulser.

Elle délivre toujours plus d’Obligations

de  Quitter  le  Territoire,  désormais

assorties d'Interdiction de Retour sur

le  Territoire  pouvant  aller  jusqu'à  3

ans.  Les  centres  de  rétention  sont

pleins à craquer et les assignations à

résidence banalisées. Ce qui était il y a

quelques  années  l'exception  se

généralise.  La  traque  de  celles  et

ceux  qui  fuient  les  guerres,  la

répression  et  la  misère  est

institutionnalisée… 

MEETING 
Jeudi 16 mars-18h-Université Lyon 2 

campus des quais – amphi FUGIER
Pour s’organiser et soutenir nos camarades sans-papiers

et demandeur-ses d’asile

La solidarité est réprimée…



A  cette  traque  permanente  qu'opère  la  Préfecture  s’ajoutent  les  galères  du

quotidien. La peur de se faire arrêter dans le tram, le métro, le bus en allant à la

fac, les difficultés pour ouvrir un compte bancaire,  l'interdiction d’accéder aux

logements (aussi bien du Crous qu'en général) nous contraignant parfois de dormir

dans la rue, l'interdiction de travailler, ou quand on parvient à trouver un boulot

au noir, on se fait exploiter pour à peine plus de 3 euros de l'heure. 

Dans ces conditions comment étudier et vivre sereinement?

Comment parvenir à valider son année universitaire?

Ce quotidien est la triste réalité de la plupart d'entre nous...

Nous ne pouvons pas rester passif-ve-s face à cette situation !

Que faire, ici et maintenant ?

Face aux vies que l’État s'organise chaque jour à briser, 
nous ne pouvons plus nous taire!

Étudiant.es, demandeur.es d'asile, sans papiers,
travailleur.ses, enseignant.es

Venez vous informer, échanger, pour agir ensemble.



                    
     Pour contacter le collectif d’étudiant.es étrangères de Lyon 

et Saint-Etienne, sans papiers et solidaires

mail : collectif.etudiants.etrangers.lyon@riseup.net
07 87 20 41 37

blog: http://www.rusf.org/-Lyon-.html
               Facebook : Collectif des étudiant-e-s étrangers de Lyon, sans

papiers et solidaires

Nous n'avons plus d'autre choix que d'agir et de construire
d'urgence une puissante solidarité.
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