
 

 

 

Communiqué 

 
Le collectif AERéSP28 (Accueil des Exilé.es et Régularisation des Sans Papiers) s’associe 

aux actions de nombreux collectifs et organisations unis, à l’occasion de  

 

la Journée internationale des Migrants et Migrantes, ce 18 décembre,  

 

pour rappeler les dizaines de milliers de femmes, d’enfants et d’hommes qui ont perdu 

la vie sur les routes de la migration, victimes des frontières et des politiques migratoires 

meurtrières de la France et de l’Europe, 

 

pour demander la ratification par la France de la « convention internationale sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille » 

adoptée par l’ONU le 18 décembre 1990,  

 

pour réclamer la liberté de circulation, la fin du système de Dublin, l’abandon de la 

Directive retour et la fermeture des centres de rétention, 

 

pour stopper la montée des nationalismes, le développement du fascisme, et de toutes les 

formes de racisme, 

 

pour soutenir et amplifier les grèves et luttes des Sans-Papiers pour leur régularisation, 

pour la justice sociale et pour l’égalité des droits de toutes et tous, 

 

pour dénoncer les mesures qui s’annoncent, et qui auront pour conséquences un 

durcissement des conditions d’accès aux droits, une précarisation générale et la remise 

en cause des acquis,  

 

pour réclamer que dans les préfectures, celle du 28 comme ailleurs, reprenne l’accueil 

au guichet, qui s’est arrêté depuis le mois de mars pour les étrangers : seuls sont 

possibles des prises de rendez-vous dématérialisées, et pour des délais toujours plus 

longs, fermant quasiment la porte à la régularisation et à la seule voie d’accès à une vie 

normale pour ces personnes vivant et travaillant en France parfois depuis des années,  

 

pour exiger que cessent ces pratiques, mises en place dans une totale invisibilité, et qui 

aggravent considérablement la situation des demandeurs : toute personne doit pouvoir 

obtenir un rendez-vous physique, pas seulement par le biais d’Internet. 

 

Nous renouvelons notre soutien à ces luttes pour les droits et l’égalité, et affirmons avec 

encore plus de vigueur : « Égaux, Égales, personne n’est illégal », car c’est ensemble que 

nous pourrons nous battre efficacement pour une société meilleure, solidaire et 

égalitaire. 
 

Chartres, le 18 décembre 2020 


