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 10 : voir au verso…

Action 10 : Abolir la xénophobie d'État...
...commençons par l'UMP !
à « Les deux tiers des échecs scolaires c'est l'échec d'enfants d'immigrés » (Guéant, 2011).
à « Toutes les civilisations ne se valent pas » (Guéant, 2012).
à « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire » (Sarkozy, 2007).
à « Vous avez raison de soulever la question des étrangers, c'est un problème majeur dans
notre pays. La délinquance, chacun sait qu'il y a des liens avec l'immigration, chacun le sait. »
(Lefebvre, porte-parole de l’UMP, 2010).
à « Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez
eux » (Guéant, 2011).
à « Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes »
(Hortefeux, 2009).
à «Je rappelle que deux de nos soldats étaient, comment dire, musulmans, en tout cas
d'apparence»
(Sarkozy, 2012).
… Et on est loin de citer l'ensemble des déclarations ouvertement RACISTES qu'enchaînent depuis des
années différents membres de l'UMP ! L’UMP fabrique ainsi la banalisation du racisme et de la
stigmatisation des étrangers ! Et bien sûr, derrière cette banalisation, il y a les politiques concrètes.
Quelques exemples :
ñ Durcissement des conditions d'obtention des titres de séjour : des critères de plus en
plus restrictifs pour prétendre à un titre + augmentation de la durée des procédures
ainsi que de leurs taxes.
ñ Criminalisation des étranger-e-s : proposition d'ajouter l'expulsion à la peine de
prison des personnes étrangères ayant commis un délit + enfermement des personnes
sans-papiers dans des Centres de Rétention Administrative.
ñ Création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qui entre autres, a
lancé le concept d'immigration choisie et un débat nauséabond sur l'identité
nationale.
AU SECOURS
ñ Circulaire instaurant clairement une chasse aux Roms.
ñ Traque des personnes sans-papiers jusque dans les écoles
et aux
abords des lieux où ils vont faire leurs démarches (jusqu’en préfecture !).
à Tout ça au service d'une politique du chiffre, qui fait dire à Guéant que l'expulsion
de 33 000 personnes en 2011 est un « record historique » !
Finalement le FN n'a même pas besoin d'être au pouvoir pour que beaucoup de ses propositions soient appliquées.
Et vu le programme pour les présidentielles de 2012, avec l'UMP le racisme institutionnalisé a de beaux jours
devant lui !

Parce que l'UMP est le bras armé de la xénophobie d'État,

abolissons l'UMP !
NON AU RACISME ET A LA XENOPHOBIE D'ÉTAT !
REGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS !
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes. Réunions ouvertes tous les mardis à 18H30
à la MIR, 7 quai Chateaubriand. Site : sp35.org
e de Rennes, Quai Chateaubriand

