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Le collectif de I'Espoir et ses soutiens sont
mobitisés depuis janvier 2004 pour trouver des
solutions à ta précarité dans laquetle vivent
une quarantaine de famittes et personnes seu-
tes. Depuis te début, l'accent a été mis sur les
conditions d'hébergement précaire (promis-
cuité, insatubrité). La préfecture ne cesse de
répéter que ces personnes n'ont aucun droit à
demeurer sur [e sol français.
Aujourd'hui 4 familles se trouvent A LA RUE.
Avec au total, 13 enfants t

rr(E hulmdfr & frrufluu trffiffiffi
fry Des lumiileïùÏu rubilouvenl
Itl reluge ù l'églile du $urrée fteur

Pour les autres, l'échéance sera sans doute
courant juittet.
Face au sitence et à ['absence de sotution
apportée par les pouvoirs pubtics pour irlettre
à t'abri ces enfants et ces familles, te Cottectif
de t'Espoir et ses soutiens a instalté trois
famittes à [a rue dans t'égtise du Sacrée Coeur
(métro Patte d'oie)
Ces familles ont besoin de votre soutien,
venez les rencontrer...

Pour la régularisation et un fogement décent Pour ces familles,

Je signe !

Le de I'Espoir est soutenu por : Alternotive Midi-Pyrénées, Cimode, Collectif SDF, Confédérotion Syndicole

des Fomilles, FSU, LCR, LDH, Motivé-e-s, MRAP, PCl, Ros I'Front, Sud Services Publics.
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A TOULOUSE, des familles se battent chaque
jour pour le respect de leur dignité et de leurs
droits. Elles sont jetées à la rue avec leurs
enfants. Aucune n'est clandestine, elles sont
sans papier.
Pour "Faire émerger l'économie souterraine,, selon la
formule de Monçieur Zapattero, I'Espagne vient de
procéder à la régularisation de centaines de milliers
d'étrangers en situation irrégulière (SOO à 700 OO0),
sans provoquer la colère de la population et sans
contestaiion excessive de I'opposition de droite.
Au même moment, Monsieur de Villepin accordait
(royalement" après intervention de l'Abbé Pierre, le
droit de séjour à douze personnes parvenues aux limi-
tes extrêmes d'une grève de la faim de cinquante trois
jours. Dans un entretien accordé au Figaro le 11 mai,
le premier Ministre n'a pas de mots assez durs pour
stigmatiser les "clandestins" el s'emploie à rassurer
ses compatriotes aux yeux de qui la présence de 200
à 400 000 étrangers sans titre de séjour paraîl "inac-
ceptable".
L'emploi systématique du vocable de *clandestins"
vise à stigmatiser une population suspectée de tous les
maux, que les associations connaissent sous une toute
autre ?éalité que celle qui est ainsi suggérée : ces

humains à qui la France refuse un titre de
sont essentiellement des familles qui comp-

en moyenne trois enfants, souvent scolarisés
les difficultés des parents, et dont les âges

échelonnent de deux mois à quinze ans. privés
de tout recours du fait de leur absence de droits et
de leur situation administrative, ces familles sub-
sistent en déménageant de foyer en hôtel puis chez

leurs amis, et aboutissent à la rue.
"Lutter fermement mais humainement contre l,immi-
gration clandestine,r, c'est d'abord cela : contraindre
des familles avec enfant en bas âge, à dormir à la
rue.ll va de soi que l'cxtrême précarité de ces gens
résulte aussi de ler.. totale inaptitude au crime et au
délit, mais ooh l.qs au travail, qui leur est pourtant
formellemenr ,nterdit. Privés de toute ressource. ils
sont condi.innés au délit de travailau noir à la merci
des esciavagistes qui trouvent là une main d'æuvre
corvéable à merci.
Le train de mesures adoptées en conseil des
ministres le 1I mai, récemment conforté par le
nouveau gouvernement et les propos du nou-'
veau ministre de I'intérieur relève d,une appro-
che policière préjudiciable aux droits de
I'Homme et aux libertés z <pôles d'éloignement>,
<<office central>, <tvisas bio métriquesr, uAgence
européenne des frontières>, <<patrouilles de pati-
Cerr.. .

Ce durcissement de la politique à l'égard des étran-
gers produira bien des souffrances, et contrairement
à ce qu'affirme le nouveau chef du gouvernernent,
ne réglera pas plus la question que la précédente
révision des conditions d'entrée et de séjour par M.
Sarkozy avec lequef il est en compétition.
Contrairement à ce qu'affirme aussi le Ministre, ces
orientalions ne sauraient être compatibles avec " le
respect des principes républicains " pas plus qu'avec
le respect des droits de l'Homme, et se rapprochent
très dangereusement des propositions du Front
national.

Les familles qui occupent l'église de votre quartier ne sont ni hostiles ni cri-
minelles ni délinquantes.
Le retour dans leur pays d'origine sans danger leur est tout simplement i
it. Avec I'appui des organisations qui les soutiennent, elles ont sollicité la

préfecture à de multiples reprises.
lle-ci n'a jamais daigné apporter la moindre réponse.

Auiourd'hui à la ruen elles ont un besoin urgent de votre soutien moral
matériel.

Soyez nombreux à répondre à leur appel !
Sooffens : Alternative Midi Pyrénées, Cimade, Confédération Syndîcale des Familles, Coltectif de I'Espoir,
LCR, LnH, Motivé-e-s, MRAE PC, Ras l'front 3?, Sud Senrjces pubtics.

Cimade : 3 rue de I'Orient 31000 Toulouse. Té1. 05 61 41 13 20


