DROIT D'ASILE MENACÉ,
LE CASSS-PAPIERS RÉAGIT !
Depuis le 29 décembre dernier, le CASSS-paPIERs (collectif d'Actions, de Soutien et de
Solidarité avec les Sans-paPIERs) se mobilise fortement afin de lutter contre la politique
gouvernementale en matière de droit d'asile. Fermeture des frontières européennes,
réductions budgétaires entraînant des disfonctionnements importants au niveau de
l'accueil des réfugiés, augmentation des contrôles au faciès, expulsions à tout va ...

RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES ET FERMETURES PARTIELLES DES
PLATEFORMES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Le 1er Janvier dernier entrait en application une réduction budgétaire entrainant la
fermeture de 14 plateformes d'accueil des demandeurs d'asile en France, dont le
SCODA (Service de Coordination et d'Orientation des Demandeurs d'Asile) de Brest.
Pour contrer cette décision, le CASSS-paPIERs a décidé d'occuper les 29 et 30 déc
dernier le SCODA, jusqu'au dépôt d'un référé au Tribunal de Grande Instance de Brest,
qui nous a forcé à quitter les lieux.
Au delà de la médiatisation de l'action, cette occupation nous a permis d'exprimer nos
revendications auprès du Préfet du Finistère par une lettre ouverte, auprès du
directeur départemental de la DDASS lors d'un entretien, mais aussi auprès des élus
brestois puisque le 31 décembre, c'est la mairie que nous avons occupé.
Qu'on se le dise : l'état réduit les budgets là où ça l'arrange ! En deux ans, trois
Centres de Rétention ont été construits ou reconstruits (Nantes, Rennes, Vincennes),
et les expulsions (très couteuses) se multiplient. En parallèle, le gouvernement
avance des arguments budgétaires pour régionaliser l'accueil des réfugiés politiques,
ce qui est parfaitement incohérent.

www.cassspapier.gwiad.org
cassspapier@no-log.org
Il est temps de réagir ! Nous appelons chaque individu, les organisation syndicales

Lundi 5 Janvier 2009 pour une
réunion de préparation d'action, à 18h30 au CLAJ, 21 av. de provence à Brest
et les associations à nous rejoindre, ce
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DE 14h à 19h
SOUPE POPULAIRE ET CAFÉ
DEVANT L'ESPACE JAURÈS à BREST

