
Réseau Education Sans Frontières
Moselle
resf57@wanadoo.fr 
www.educationsansfrontieres.org 

C/o LDH,  3 rue Gambetta - 57000 METZ - 0687951720

Collectif  Mosellan Uni(e)s Contre une

Immigration Jetable
www.contreimmigrationjetable.org  

C/o MRAP, 16 rue Vandernoot - 57000 METZ - 0387561231

  Entre  le  fort  de  Queuleu  ,ancienne  prison  SS,  et  la  prison  de  Metz  (tout  un  symbole),
l’administration va ouvrir un second centre de rétention le 12 Janvier 2009. En effet, celui qui
existe  actuellement  à Metz-Devant-Les-Ponts  ne suffit  pas  à assurer   les  objectifs  chiffrés
d’expulsions  et  ne  peut  pas  enfermer  assez  de  familles.  C’est  qu’avec  plus  de  28  000
expulsions par an, on passe désormais au stade industriel des expulsions !

Rappelons néanmoins que ce sont des personnes innocentes qui vont y être enfermées. Le
gouvernement leur reproche juste, après avoir paradoxalement pondu des lois pour restreindre
le droit au séjour, de ne pas avoir réussi à obtenir des papiers leur permettant d’exister.

Ce que le gouvernement cherche, c’est  se débarrasser de personnes  en voie d’intégration
dans  la  société,  préférant  les  remplacer  par  des  clandestins  prêts  à  n’importe  quelles
conditions de travail  ou par des personnes venant en France sur contrat (et jetables après
usage,  sans  allocations  chômage,  sans  retraite,  sans  famille…).  C’est  tout  le  sens  de
l’immigration choisie.

Il s’agit d’un projet de société abominable !

Dans le même temps, la Commission Européenne nous annonce que dans les prochaines
décennies, des dizaines de millions de travailleurs étrangers seront les bienvenus en Europe
pour  faire « tourner » l’économie.  Autant  pour  le  gouvernement  organiser  leur  précarité  en
instaurant la peur, en instaurant la chasse à l’Etranger. 

L’Europe forteresse aura-t-elle des airs d’Apartheid ? 

Va t-elle aménager ses bantoustans avec notre bénédiction ?

Cela dépend de nous !

MANIFESTATION 14H30 LE 17 JANVIER  PLACE DE LA

GARE METZ

NOUS DIRONS NON A L’OUVERTURE DU NOUVEAU

CENTRE DE RETENTION !

A METZ , UNE NOUVELLE
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ETRANGERS

« INDESIRABLES »


