
Theresa May a formellement 
commencé le processus de 

divorce entre la Grande-Bretagne 
et l’Union européenne.

Cela a soulevé la question 
cruciale des droits des 
ressortissants de l’UE qui vivent 
actuellement en Grande-Bretagne 
et qui apportent une contribution 
considérable à notre société.

Jusqu’à présent, le 
gouvernement a refusé de garantir 
ces droits en disant qu’il attendra 
qu’il y ait un accord impliquant 
les ressortissants britanniques qui 
vivent dans le reste de l’Europe.

Cette discrimination doit 
prendre fin. Nous disons que les 
gens ne sont pas une monnaie 
d’échange. Ce sont des êtres 
humains avec des vies et des 
relations, ainsi que des liens 
familiaux et communautaires.

 L’attitude du gouvernement 
signifie une insécurité terrible 
pour les ressortissants de l’UE. 
Nous dépendons des ressortissants 
de l’UE. Par exemple: 
• 92 000 personnes travaillent dans 

le secteur des soins sociaux - qui 
ont une pénurie massive de 
personnel 

• 55 000 personnes dans le secteur 
de la santé, le NHS en tant 
qu’infirmières et médecins 

• 311 000 personnes travaillent 
dans la fabrication

• 210 000 travaillent dans la 
construction 

• 146 000 dans l’éducation. 
Tous les ressortissants de l’UE 
qui sont venus vivre ou travailler 
ou étudier en Grande-Bretagne 
doivent avoir leurs droits garantis 
maintenant, droits complets, 
indéfiniment.

Sans ces garanties, un grand 
nombre sera expulsé de la Grande-
Bretagne, les familles seront 
déchirées, de précieux travailleurs 
perdus et il y aura encore plus de 
restrictions sur ceux qui seront 
autorisés à rester.

Déjà maintenant, tout 
ressortissant de l’UE qui fait la 
demande de la preuve de résidence 
doit maintenant montrer qu’ils 
ont vécu et travaillé en Grande-
Bretagne au cours des cinq 
dernières années: ils doivent 
également fournir des documents 
a chaque fois qu’ils ont quitté la 
Grande-Bretagne au cours de cette 
même période. 

Ceux qui n’ont pas travaillé 
doivent montrer qu’ils ont pris 
une assurance-maladie complète, 
une exigence peu connue jusqu’à 
récemment.

Le refus du gouvernement 
d’accorder des droits aux 
travailleurs frappe déjà les services 
clés. Seulement 96 infirmières 
d’autres nations Européennes ont 

rejoint le NHS en décembre 2016 
– une baisse de 1 304 par rapport a  
juillet de cette même année. 

Cela arrive à un moment où 
il y a 24 000 postes vacants en 
soins infirmiers non remplis et 
ou le retrait par le gouvernement 
des bourses pour les infirmières 
stagiaires aggrave grandement les 
choses.

Agissons dès maintenant! 
Faisons preuve de solidarité avec 
les ressortissants de l’UE, et si vous 
êtes ressortissant de l’UE, prenez 
part a la lutte pour votre avenir. 

De quelque façon que vous ayez 
voté lors du référendum de l’UE, 
Stand Up To Racism vous invite à 
rejoindre leur campagne pour faire 
pression sur le gouvernement pour 
donner aux ressortissants de l’UE 
des droits complets maintenant.

Rejoignez-nous aujourd’hui et 
signez cette déclaration en ligne: 
http://bit.ly/2nMI68c

Les gens ne sont pas une monnaie d’échange...

standuptoracism.org.uk 
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