
 
 

Citoyens d’ici, 

Citoyens du monde, 
 

Tous unis pour le retrait 

 du projet de loi Besson 
 
 

 

Appel à rassemblement  
 
 

Le samedi 16 octobre à 11h00, 
Place Pey-Berland à Bordeaux 

 
 
 
 
 



Les associations et organisations rassemblées au sein des collectifs « Unis Contre une 

Immigration Jetable »1 et « Non à la politique du pilori »2 seront le 16 octobre dans la rue pour 

s’opposer à la politique régressive en direction des étrangers et demandeurs d’asile et pour dire : 

 

- Non aux expulsions en raison de l’origine ethnique ! 

- Non aux français de seconde zone ! 

- Non à la présomption de culpabilité ! 

- Non à la condamnation pénale du fait d’autrui ! 

- Non aux peines plancher et à leur généralisation ! 

- Non à l’atteinte au droit d’asile ! 

- Non à la remise en cause du droit à la santé pour les migrants ! 

- Non à la stigmatisation des pauvres et des gens du voyage ! 

- Non à l’amalgame immigration-délinquance repris de l’extrême droite ! 

- Non à une politique d’immigration régressive et répressive, soumise au pouvoir 

discrétionnaire de l’appareil d’Etat. 

 

Pour que la loi Besson ne passe pas et pour dire : 

 

- Oui à l’application de l’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui 

prévoit que « devant la persécution, toute personne a droit de chercher asile et de bénéficier 

de l’asile en d’autres pays », 

- Oui à l’application de l’article 18 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 

Européenne pour le respect du droit d’asile, 

- Oui, à l’application des articles 12 et 13 du Pacte international sur les droits civils et 

politiques, 

- Oui à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale. 

- Oui au respect des valeurs fondamentales de la République Française inscrites dans la 

Constitution, notamment de son article 1er  qui assure « l’égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. ») 

                                                
1
 AC ! Agir ensemble contre le chômage, Acort, ADDE, Adels, Aides, Alternatifs, Alternative libertaire, AMF, Amoureux au ban 

public, ANGVC, Arac, Ardhis, Asdhom, Association des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation, AEPB, AFMMJF, Association 

France Palestine solidarité (AFPS), Association internationale des juristes démocrates,  ANECR, Association républicaine des anciens 

combattants, ATD Quart monde, ATF, ATMF, ATMI, ATNF, ATTAC, Autremonde, Cadac, Cap 21, CCFD, Cedetim – Ipam,  CFDT,  CGT, 

 Cimade, Cnafal, CNDF, CNLRQ, Collectif Associations en danger, Collectif des associations citoyennes, Collectif la journée sans immigrés, Collectif 

L’égalité d’abord, Collectif Romeurope, Comede, Confédération paysanne, Cran, Crid, Culture et libertés, Dal, Droit solidarité, Droits 

devant !, Emmaüs France, Emmaüs International, Fase, Fasti, FCPE, Femmes en noir, Fédération générale des PEP,  FIDH,  FIDL,  FNARS,  

FNASAT,  FNDIRP, Fondation Copernic, FORR et FOMSORR, France Amérique latine, France libertés - Fondation Danielle Mitterrand, France Terre 

d’asile, Front de gauche, FSU, FTCR, GAS, Gauche cactus, Gauche unitaire, Gisti, Inter-LGBT, Jeunes Verts, LDH, Les indivisibles, Libre pensée,  

Licra, Ligue de l’enseignement, Marches européennes contre le chômage, Médecins du monde, Mémorial de la déportation homosexuelle, Mission 

Populaire Evangélique de France, Mouvement de la paix, MJCF, MJS, Mouvement des Objecteurs de Croissance, Mrap, NPA, OIP, Organisation de 

femmes égalité, ORV, Pari(s) du vivre ensemble, Parti de Gauche, PCF, PCOF, Planning familial, PS, RAIDH, Recit, République et socialisme,  

Réseau des écoles de citoyens, RESF, Saf, Sauvons l’université !, SGEN – CFDT, Snepap-FSU, Snes, Snesup-FSU, SNJ-CGT, Snuipp-FSU, Solidarité 

internationale LGBT, Solidarité laïque, Sos racisme, Sud éducation, Syndicat de la magistrature, Ucij, Ufal, Ufat ,UJFP, Unef, UFAL, Union 

syndicale  Solidaires, UNL, Unsa, Unsa éducation, USP, Utit, Verts/Europe écologie 
2 AC ! Agir ensemble contre le chômage, Les Alternatifs, Les amoureux au banc public, Association de défense des droits de l’Homme au Maroc 

(ASDHOM), Association France Palestine Solidarité (AFPS), Association des Marocains en France (AMF), Association nationale des Gens du voyage 

catholiques (ANGVC), Association républicaine des anciens combattants (ARAC), ATTAC, Autremonde, Cedetim, Confédération française 

démocratique du travail(CFDT), Confédération générale du travail (CGT), La Confédération Paysanne, La Cimade, Le Cran, Droit au logement 

(DAL), Emmaüs France, Europe Ecologie, Fédération pour une alternative sociale et écologique (Fase), Fédération des associations de solidarité 

avec les travailleurs immigrés (FASTI), Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération SUD 

Education, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), FNASAT-Gens du 

voyage, Fondation Copernic, France Terre d’Asile, Gauche unitaire, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Les Jeunes Verts, 

Ligue des droits de l’Homme (LDH), Ligue de l’enseignement, Marches européennes, Médecins du Monde, Le Mouvement de la Paix, Mouvement 

contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), le Parti communiste français (PCF), le Parti de 

Gauche, le Parti socialiste (PS), Réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’Homme (RAIDH), Réseau Education Sans Frontière (RESF), 

SNESUP-FSU, SOS Racisme, Syndicat des avocats de France (SAF),Syndicat de la magistrature (SM), Union syndicale Solidaires, Les Verts. 


