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On a des gens qui sont en famille, qui sont salariés, qui ont diverses 

situations. On veut que la situation globale de la personne soit prise en 

compte et qu'il n'y ait pas de catégorisation. Un salarié, il a une famille, 

il peut être étudiant à un moment donné, un salarié, ce n'est pas juste un 

salarié, un étudiant, ce n'est pas juste un étudiant, il travaille souvent 

pendant ses études.  

 

L'idée, c'est d'arrêter ce morcellement qui précarise les gens, et d'avoir 

un titre qui soit renouvelable de plein droit, qui sécurise les gens, dans 

leur vie ici.  

 

 

 

Le Collectif Français-es/Étranger-e-s. Pour l'égalité des droits est formé par dix organisations: 

Autremonde, La Cimade Ile-de-France, Droits devant !!, Fédération des Associations de Soutien aux 

Travailleurs Immigrés, Fédération Syndicale Unitaire Paris, Ligue des Droits de l'Homme Paris, 

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, Réseau Éducation Sans Frontières, 

Union Départementale CGT Paris, Union Syndicale Solidaires.  

Il a entrepris de dédiaboliser le prétendu problème de l'immigration en informant sur la condition réelle des étrangers en 

France. Il interpelle avec persistance les élus et les citoyens sur la nécessité de changer la loi sur les étrangers. 

 
 

 
 

 

 

 

Visitez notre site internet et commandez en ligne : 
 http://www.editions-harmattan.fr 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 
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