La nouvelle loi asile-immigration, dite loi Collomb, a été publiée au
Journal officiel le 10 septembre 2018. C’est une nouvelle régression
pour les droits des personnes étrangères en général et des
personnes exilées en particulier.
 Les droits et libertés des demandeurs et demandeuses d'asile
sont réduits. On peut :
- En expulser certain-e-s durant leur recours contre un premier refus.
- Les obliger à vivre dans une région et pas dans les autres.
- Les empêcher de circuler librement sur le territoire.
- Les obliger à faire leurs procédures par visio-conférence.
- Les empêcher de demander un titre de séjour une fois débouté-e-s.
- Les assigner à résidence et les expulser plus facilement après un refus.

 Les droits et libertés des étrangers et étrangères sont réduits.
On peut :

- Les retenir 24 heures lors d'un contrôle de papiers au lieu de 16 heures.
- Les enfermer à domicile 3 h/jour en cas d'assignation à résidence.
- Leur interdire de revenir sur le territoire français en cas d'expulsion.
- Les enfermer en centre de rétention pendant 90 jours au lieu de 45.
- Les empêcher de circuler en France avec des papiers d'un autre pays
européen.
- Compliquer leur régularisation s’ils/elles sont parents d'enfant français.

À l’appel de la Coordination régionale Bretagne-Pays-de-Loire-Normandie solidaire des personnes immigrées.
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Les personnes qui ne peuvent pas venir peuvent payer une place pour une personne sans ressources.

 Pour nous
contacter
: manifestation.coord@yahoo.com
Réservations,
questions
: envoyer un mail à permadebrest@gmail.com

Règlements en espèces ou chèques à l›ordre de « OSDD FO 29 »

