
Depuis la rentrée de septembre, plusieurs personnes et famil les de Romans se sont
vues refuser un titre de séjour par la Préfecture de la Drôme et remettre une Obl iga-
tion de quitter le territoire français (OQTF) . Ces personnes sont pourtant instal lées à
Romans depuis plusieurs années, el les y ont construit leur vie, travai l lent, s'inves-
tissent dans leur quartier et des associations, ont noué des l iens  ; leurs enfants vont
à l 'école et y ont leurs camarades  ; certains y sont mêmes nés. La vie de ces per-
sonnes est à Romans et i l est injuste et incompréhensible de leur demander de la
changer et de la recommencer ai l leurs.
Dans l 'état actuel des choses, ces personnes risquent à tout moment de voir la
pol ice débarquer, à leur domici le, dans la rue ou peut-être même à la sortie de
l ’école, pour les mettre dans un avion et les expulser. Diverses associations de
Romans (l ’ASTIR, l ’Ébul l ition, le Nousistan, les maisons de quartiers) , des col lègues,
des enseignant·e·s et des habitant·e·s de la vi l le et des alentours, se sont retrouvés
pour les soutenir  : el les ne peuvent pas décemment continuer leur vie famil iale et
sociale ou leur parcours scolaire et professionnel alors qu'el les se trouvent dans l 'an-
goisse et la peur d'être expulsées sans autre forme de procès. Nous demandons
donc qu'el les soient régularisées pour pouvoir retourner à une vie normale.

Plus généralement, nous dénonçons le zèle des autorités françaises à expulser in-
différemment des personnes étrangères dont les situations personnel les sont très
variées, et à se fél iciter de leur efficacité tout en participant à rendre plus diffici les et
dangereux les parcours migratoires. Les expulsions sont en effet le dernier recours
d’une pol itique migratoire de rejet qui s'élabore au niveau de l 'Union européenne
(UE) et que le gouvernement Macron appl ique avec entrain   : contrôle et abus aux
frontières internes, prise en compte expéditive des demandes d'asi le, assignations à
résidence ou enfermements en centre de rétentions systématiques…
Les frontières de l 'UE se ferment chaque jour de plus en plus. On construit des murs
et des gri l les qu'on équipe de barbelés, de caméras, de détecteurs (entre la Serbie et
la Hongrie, autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Mel i l la au Maroc…) . Les
forces armées nationales, épaulées par l 'agence européenne Frontex de contrôle
des frontières, patroui l lent le long des frontières terrestres et en mer pour repous-

RÉGULARISATION DES PERSONNES
MENACÉES D'EXPULSIONS

NON AUXEXPULSIONS

ÀROMANS



ser ceux et cel les qui essaieraient de traverser. Des camps géants et des prisons sont
construites aux points d'entrée principaux (en Grèce, en I tal ie, en Espagne…) pour
trier, le plus rapidement possible, les candidats à l 'asi le et renvoyer les malchanceux
de l 'autre côté, en Turquie, en Libye, au Maroc, en Serbie, où on suppose qu'i l s pour-
ront être heureux et en sécurité… De cette façon, l 'UE délègue la "gestion des migra-
tions" à ses voisins  : el le leur octroie des financement pour bâtir des camps, les
administrer et les survei l ler, el le forme leurs pol ices, col labore avec leurs armées et
leur fournit des équipements et des armes.
Principale conséquence de cet enfermement  : des routes migratoires de plus en
plus dangereuses et le développement de réseaux clandestins pour les traverser.
Car les personnes en exi l continuent pourtant, malgré les risques, de tenter le
passage vers l 'Europe  : nombre d'entre el les meurent en Méditerranée, croupissent
dans des prisons en Serbie, en Turquie ou en Libye, sont rejetées aux confins du
Maroc ou de l 'Algérie par la pol ice locale. Nombre d'entre el les sont frappées, tortu-
rées, violées, exploitées, réduites à l 'esclavage ici ou là-bas. Et nombre de cel les qui
parviennent à passer en Europe sont contraintes de "payer leur voyage" en y tra-
vai l lant i l légalement dans des conditions inhumaines, dans les champs, dans les
usines, dans les bordels. Qui sait que la plupart des prostituées en France sont
étrangères, la plupart en situation irrégul ière  ? Qui ramasse les clémentines, fraises
et tomates espagnoles, corses ou ital iennes si peu chères  ? Et à qui cela profite-t-i l   ?

Chaque personne a ses propres raisons de se déplacer, de voyager, de migrer. On ne
fait aucune difficulté aux Européens qui partent visiter le reste du monde, qui vont y
travai l ler ou s'y instal ler. De quel droit alors empêcherait-on le reste du monde de
venir en Europe  ?
L'ouverture des frontières européennes est la seule façon de lutter contre les vio-
lences, les injustices et l 'exploitation que connaissent aujourd'hui les personnes en
exi l . Quoi de plus simple qu'une place dans un avion pour venir du Mal i   ? Quoi de
plus sûr qu'un bon vieux ferry pour traverser sans risque la Méditerranée  ?
La l iberté de circuler, de travai l ler, de s'instal ler, de vivre où on le souhaite ne doit
plus être un privi lège des pays du Nord.

Contre les injustices, les violences
et les crimes aux frontières,

contre l 'exploitation des sans-papiers,
contre les expulsions  :
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