
   
 

        VOUS  AVEZ  GAGNE * 
 

           UN  VOYAGE  EN AVION  

        GRATUIT et ACCOMPAGNE 

** 
 

 
* voir conditions particulières ci-dessous : 

 
vous êtes étranger en situation irrégulière et vous faites 
l’objet d’un APRF(arrêté préfectoral de reconduction à la frontière) 
ou d’une OQTF (obligation de quitter le territoire Français).  
     
   
      ** lisez le témoignage exclusif des passagers du 
« Paris-Bamako » vol AF 796 du 26 mai 2007. 
 
« Samedi 26 mai, (…) des cris au dernier rang de l’avion. Une 
reconduite à la frontière classique.  
Deux policiers tentent de contenir un homme (…) qui se débat 
violemment. L’un des policiers pratique un étranglement sur le 
passager, l’autre lui assène de grands coups de poing dans le ventre. 
Ses hurlements se transforment ……… » 
 
Lire la suite de l’article en tapant « témoignage des passagers du 
Paris Bamako » sur google.  
   

 
      Plus d’infos au verso ► 

 
 
 

   ► ► ►   Arrestation et enfermement des sans papiers. 
�Union Européenne  : 230 centres de rétention, où sont parqués 
plus de 30 000 êtres humains, adultes et enfants. 
�France, 2007  : -  242 enfants ont connu une privation de liberté.  

        -  80% avaient moins de 10 ans.  
 
 

  ► ► ►   Expulsions massives.  
���� France, 2008 : plus de 25 000 expulsions programmé es : 
une politique du chiffre dénoncée par les associations mais aussi 
certains syndicats de police.  
� Des refus de régularisation souvent arbitraires  
 
 

  ► ► ►  Quasi impossibilité du regroupement familial. 
 � Augmentation des critères : ressources, durée de probation des 
mariages mixtes, proposition de tests ADN pour prouver la filiation. 
 
 

 

  Les droits les plus fondamentaux des migrants sont 

bafoués. 
 

Plusieurs centaines d’associations européennes ont appelé à 
manifester le 7 mai à Bruxelles contre la « directive de la honte » qui 
doit être soumise le 5 juin au Parlement européen, et qui officialise la 
disparition des droits fondamentaux des personnes. 
 
 

Les migrants sont des acteurs des sociétés et du 

monde. Nier leurs droits, c’est nier ceux de l’humanité. 
Vous voulez vous informer, agir, signer les pétitions ► ► ► ► ► ► ► ► 
Consultez les sites de la CIMADE (www.cimade.org)  
ou du Réseau Education Sans Frontières (www.educationsansfrontieres.org) 
 

         Rejoignez le Comité ATTAC Mâcon 
   (Réunions le 2ème lundi du mois)  
Comité Attac de Mâcon, 63 rue de Strasbourg 71 000 Mâcon 
 macon@attac.org          http://www.local.attac.org/71 
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