Le collectif de soutien
aux personnes sans-papiers de Rennes
entre en « campagne » :

MANIFESTONS ! OCCUPONS !
Nous ne voulons plus de Sarkozy et de Guéant !
Nous ne voulons plus de leur politique d’immigration,
de leurs expulsions, de leurs contrôles au faciès,
de leurs insultes contre les immigré-e-s.
Bref, nous ne voulons plus
de la xénophobie d’Etat ni du racisme d’Etat !
Alors nous avons décidé de lancer
notre propre « campagne électorale » en attaquant
tout le système mis en place
au service de la politique d’immigration.
Au moins jusqu’aux élections, nous mènerons
plusieurs actions pour exprimer notre ras-le-bol
et combattre toutes les institutions
qui participent, directement ou indirectement,
à la xénophobie et au racisme d’Etat.
Durant ces actions, nous exigerons ici et maintenant :
Des papiers et des logements pour tous et toutes.
L’égalité entre étranger-e-s et français-es.
Le droit au travail pour toutes et tous.
Le droit à la libre circulation des gens dans le monde.
Le droit à la libre installation des gens dans le monde.
ACTION 8 : voir au verso…

ACTION 8 :
Combattre la droite et la droitisation…et donc « l’implacable ».
Voici 30 ans de programmes et propositions du parti socialiste en matière d’immigration.
En gras, vous trouverez ce qui nous semble relever d’une droitisation du parti socialiste.
MITTERRAND PROPOSITIONS 1981
79) Les discriminations frappant les travailleurs immigrés seront supprimées. Les refus de délivrance de
cartes de séjour devront être motivés. 80) L'égalité des droits des travailleurs immigrés avec les nationaux
sera assurée (travail, protection sociale, aide sociale, chômage, formation continue). Droit de vote aux
élections municipales après cinq ans de présence sur le territoire français. Le droit d'association leur sera
reconnu. 81) Le plan fixera le nombre annuel de travailleurs étrangers admis en France. L'Office
national d'immigration sera démocratisé. La lutte contre les trafics clandestins sera renforcée.

PARTI SOCIALISTE PROGRAMME 1997
Nous supprimerons les lois Pasqua-Debré. Nous rétablirons les droits fondamentaux au mariage, à la
vie en famille et le droit d'asile, ainsi que le code de la nationalité dans sa vision républicaine. Les
résidents étrangers retrouveront leur droit au renouvellement de leur carte de dix ans. Nous
développerons de nouveaux moyens de lutte contre l'immigration irrégulière et sanctionnerons
vigoureusement les entreprises qui ne respecteront pas la loi. Nous instituerons avec les Etats
d'origine une politique de coopération, afin de réguler et de contrôler les flux d'immigration.

PARTI SOCIALISTE PROGRAMME 2012
27) Pour une politique juste et efficace en matière d’immigration, nous voterons tous
les trois ans une loi d’orientation et de programmation qui sera élaborée en
concertation avec les partenaires sociaux et les territoires qui assurent l’accueil et
l’insertion des migrants ; nous renforcerons la lutte contre les employeurs qui ont
recours au travail clandestin et contre les trafiquants ; nous créerons un vrai contrat
d’accueil et d’intégration, fondé sur des obligations réciproques et insistant sur la
maîtrise de la langue et la compréhension des droits et des devoirs républicains. Nous
accorderons le droit de vote aux étrangers aux élections locales.
HOLLANDE ENGAGEMENT N°50 2012
J’accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en
France depuis cinq ans. Je conduirai une lutte implacable contre l’immigration
illégale et les filières du travail clandestin. Je sécuriserai l’immigration légale. Les
régularisations seront opérées au cas par cas sur la base de critères objectifs.
Définition d’IMPLACABLE dans le dictionnaire Larousse :
« Qui manifeste un acharnement, une dureté, une violence que rien ne peut faire fléchir »
Avec un tel vocabulaire, le Parti socialiste et son candidat espèrent convaincre qui ?

Le collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes a toujours appelé à être
« implacable » avec la politique d’immigration de la droite.
Alors que devons-nous faire avec le Parti socialiste ?
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes (sp35.org)
Assemblée générale chaque mardi à 18 h 30 à la MIR, 7 Quai Chateaubriand (2è étage)

