
 

                               

                                   
 

 
Co l loque "Migrant -e -s :  de  la  réa l i té  à  l a  lo i?"  

 D ia logues  de  terra in   
Mardi 12 novembre 2013 à 20h  

Salle Oslo au  FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, Paris XIVème 
Métro St Jacques ou Glacière (ligne 6) 

Organisé par  Autremonde, La Cimade Ile-de-France, Droits devant !!, FASTI, FSU Paris, 
 LDH Paris, MRAP, RESF, UD CGT Paris, Union Syndicale Solidaires. 

 
 

Paris, le 16 octobre 2013 
 

Madame la parlementaire, Monsieur le parlementaire, 
 
Nous vous convions au colloque « Migrant-e-s de la réalité à la loi »,  dont nous vous rappelons le 
programme : 
 

 Introduction : les effets désastreux de la multiplicité des titres de séjour. Présentation générale et 
témoignages individuels. 

 

 Interventions sur les thèmes : 
- La carte "salarié": les blocages du Code du travail, l'intervention de l'employeur, la fatalité du 

travail au noir... 
- Les mineurs devenus majeurs (jeunes majeurs): jeunes sans famille proche, déscolarisation 

forcée, désengagement de l’Etat... 
- Les familles: encouragement au travail au noir, exploitation, femmes se retrouvant seules 

(divorce, séparation, décès), familles exclues du bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012... 
- Le titre de séjour pour soins: traitement au pays existant mais non disponible, renouvellement 

du titre de séjour, accompagnants de malade...  
 

 Présentation de nos propositions 
 

 Discussion avec les parlementaires présents: comment rapprocher la loi de la réalité? 
 

En espérant votre participation, nous vous prions de recevoir l'expression de notre considération. 
     
                                 Le Collectif "Français-es / Etranger-e-s. Pour une Egalité des droits" 

  delarealitealaloi@gmail.com     http://egalitedesdroits.wordpress.com/ 

     
                                        
Contacts avec le comité d'organisation 
Brigitte Cerf, FSU Paris 06 87 45 43 83 
Danièle Krassilchik, LDH Paris 06 64 77 84 79 
Martine Vernier, RESF 06 81 40 59 23 
Marilyne Poulain, UD CGT Paris 06 33 11 92 24 
Benoît Clément, Union Syndicale Solidaires 06 89 38 00 56 
Annette Huraux, Cimade Ile de France 01 40 08 17 16                                                                                                                                                                                
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