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Après la victoire du mouvement social 
sur le CPE, Sarkozy essaie de dévier le 

débat des questions sociales vers l’immigra-
tion... et en profi te pour faire un cadeau aux 
patrons avec la loi sur le Code d’Entrée et 
de Séjour des Etrangers et des Demandeurs 
d’Asile... 

Plus de 460 organisations réunies dans le 
collectif « Unies contre l’immigration jeta-
ble » dénoncent la réforme du CESEDA de 
Sarkozy. Français et immigrés, tous ensem-
ble contre le projet Sarkozy !

Contre l’immigration jetable...
Désormais la carte de séjour est tempo-

raire et liée au contrat de travail : si le tra-
vailleur immmigré est viré par le patron, il 
devient jetable, et expulsable. Il sera donc 
contraint d’accepter tout ce que le patron lui 
demandera. En effet le licenciement signifi e 
l’expulsion voire l’interdiction de travailler 
en France pendant trois ans. Il n’aura pas 
pas de droits (chômage, retraite, recours aux 
prud’hommes) pour lesquels il a pourtant 
cotisé.

De plus, les soins médicaux, études, statut 

de réfugié, regroupement familial... devient 
quasiment inaccessible.

Contre les expulsions des jeunes.
Avec cette loi, la France continue de mener 

une politique coloniale en pillant les riches-
ses les bras et les cerveaux de ses ex-colo-
nies.

Sarkozy veut faire croire que les « ban-
lieues » françaises, quadrillées par la police, 
sont responsables du chômage et de l’insé-
curité. Et il continue les rafl es et les expul-
sions : de nombreux lycéens sont menacés. 
A partir du 4 juillet, les lycéens sans-papiers 
seront « invités » à retourner dans leur pays 
« d’origine. » Nous ne voulons aucune ex-
pulsion !

Nous exigeons : 
 • la régularisation de tous les sans pa-

piers
 • le droit au travail pour tous et toutes
 • l’égalité des droits français-étrangers 

(vote, mariage, logement, édcation...)
 • une carte d’étudiant / de lycéen = une 

carte de séjour
 • Liberté de circulation pour tous

Réforme du CESEDA... Retour à l’esclavage ?

Rassemblement contre la réforme 
Sarkozy du CESEDA

Mardi 6 Juin à 18h
Devant le Sénat (M° Luxembourg)

Depuis 2002, les jeunes se sont mobilisé tous les 
ans ou presque : mouvement contre Le Pen, 

mouvement lycéen, mouvement contre la guerre, 
mouvement étudiant, mouvement contre le CPE…

Avec le retrait du CPE, nous avons obtenu enfi n 
une première victoire sur le gouvernement, mais le 
système est toujours en place.

Ces mobilisations sont un point d’appui pour 
changer les choses : c’est par la lutte que l’on chan-
ge nos conditions de vie, de travail et d’étude. Nous 
proposons de discuter de comment faire pour que 
ces luttes aboutissent et gagnent.

Les Rencontres Internationales de Jeunes sont une 
semaine de débats organisés par les jeunes de la IVe 
Internationale de toute l’Europe et un peu au-delà, 

du 29 juillet au 6 août à Pérouse en Italie.
Nos rencontres internationales nous permette de 

discuter de comment en fi nir avec cette société, 
contre une société égalitaire, sans exploitation et 
sans oppression. Et de prendre le temps de discu-
ter de toutes les questions que l’on se pose. Des 
débats, des commissions, des forums, des forma-
tions, des fêtes ont lieu tous les jours. Un système de 
traduction permet d’échanger les expériences entre 
tous les pays.

Le camp est géré par tous les participants (net-
toyage, nourriture, organisation sont fait collective-
ment). Le prix du camp, pour une semaine est de 
125 euros. Les JCR organisent des cars collectifs 
pour aller aux RIJ… N’hésite pas à nous contacter 
pour avoir plus de détails sur le camp…

Participe aux 23e rencontres internationales de jeunes !

O Je souhaite être tenu au courant des activités des JCR.
O Je souhaite plus d’information sur les Rencontres Internationales de Jeunes du 
29 juillet au 6 août 2006 en Italie (Pérouse).
Lycée :........................................................................................................
Nom :...................................................Prénom :....................................................
Adresse :.....................................................................................................
Téléphone :.........................................E-mail :............................................

À Renvoyez aux JCR, 2 rue Richard Lenoir, 93 100 Montreuil.

Le 24 juin aura lieu à Paris la Marche des 
fi ertés LGBT (Lesbiennes, gays, bi et 

trans, « Gay Pride »). Son aspect festif ne 
doit pas faire oublier qu’il s’agit d’une ma-
nifestation contre l’homophobie. Elle com-
mémore les émeutes de Stonewall, à New 
York en 1969, lorsque des travestis s’étaient 
révoltés contre les violences policières.

Aujourd’hui, l’homosexualité est interdite 
dans 80 États. La Gay Pride ne peut pas se 
tenir dans certains pays ou l’homosexualité 
n’est pas illégale. Cette année, à Moscou, la 
police l’a attaquée.

Mais en France aussi il reste beaucoup à 
faire. En 2005, on a noté une hausse des 
agressions homophobes : passages à tabac, 
tentatives de meurtres, viols de lesbiennes… 
En plus des insultes (« pédé », « tapette », 
« gouine », « enculé »…), de la honte, de 
l’obligation de se cacher… A tel point que 

la première cause de suicide chez les jeunes 
est la découverte de son homosexualité.

L’inégalité des droits entre homos et hé-
téros légitime ces violences : ce sont des 
individus de seconde zone, normal qu’ils se 
cachent, qu’ils aient honte !

Affi rmer la fi erté d’être gay, lesbienne, bi-
sexuel ou trans, c’est déjà répondre.

Mais les couples homos qui vivent ensem-
ble et élèvent des enfants ne sont pas recon-
nus par la loi : pas de mariage, pas d’adop-
tion. Ils n’ont aucun droit, aucune sécurité… 
Ils existent, mais il ne faut pas que ce soit 
offi ciel.

Contre la honte et les violences, il faut 
l’égalité des droits !

Marche des fi ertés LGBT

Marche des fi ertés LGBT
samedi 24 juin 13h30 

M° Montparnasse


