
Bienvenue aux exilé.e.s ! 

Refusons la répression et l'enfermement 

Refusons la loi anti-migrant.e.s ! 
 qui sera présentée au Parlement en mars et prévoit notamment : 

• De doubler la durée d'enfermement dans les centres de rétention administrative (CRA), 

laquelle passera de 45 jours à trois mois. 

• De permettre aux préfets de faire appel contre les ordonnances du Juge des Libertés sans 

que le retenu ne soit systématiquement libéré dans l’intervalle. 

• La réduction, de 120 à 90 jours, du délai de dépôt des demandes d’asile. 

• Des « moyens spécialisés » pour accélérer le transfert vers le premier pays d'entrée en 

Europe ("Dublinage") 

• De multiplier les « centres de transit » pour faciliter le « tri » des personnes, et, si l’État 

français estime que leur pays d’origine (comme par exemple l’Afghanistan ou le Soudan) 

est suffisamment « sûr », de les y expulser. 

Rejoignez-nous ! 

 
Des collectifs de Nantes, de Paris 19ème, 20ème, la Solidarité Court les Rues,                 des 

personnes, se sont déjà saisis des affiches présentes sur 

shttp://neleslaissonspasfaire.org/ pour les coller dans leur quartier.                Faites 

comme eux ou écrivez-nous à : neleslaissonspasfaire@gmail.com 

REPAS DE SOUTIEN 

Le 18 février à partir de 12h à La Cantine des Pyrénées 

77 rue de la Marre 75020 - Métro Pyrénées 

Pour nous aider à poursuivre notre campagne d'affichage et pour discuter ensemble, 

venez déjeuner avec nous 

 

REUNION PUBLIQUE 

Le 21 février à 19h au Lieu-Dit 

6 rue Sorbier 75020 - Métro Ménilmontant 

Venez discuter du projet de loi anti-migrant.e.s avec des juristes, avec le Collectif Sans 

Papiers 75, avec l'intercollectif "Ne les laissons pas faire", cette discussion sera suivie 

d'une réflexion commune sur les moyens d'unir nos forces pour faire barrage à cette 

loi liberticide. 

 

RÉUNION D'ORGANISATION COMMUNE 

Le 26 février à 20h à La Cantine des Pyrénées 

77 rue de la Marre 75020 - Métro Pyrénées 

 Venez discuter de nouvelles actions, de nouvelles affiches à créer, des moyens de  

les partager, des les éditer, d'en mettre partout ! 

 
Vous pouvez contribuer au financement des futures campagnes d'affichage sur : 

 https://www.leetchi.com/c/intercollectif-paris-20eme-ne-les-laissons-pas-faire 
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