Guéant Valls Dégage !
Vous avez du mal à faire la différence entre les Guéant et autres Hortefeux, ex-ministres de l’Intérieur de
Sarkozy, et Manuel Valls, actuel ministre de l’intérieur de Hollande ? Ca devrait pourtant être facile, vu que
les premiers sont de droite et le deuxième est de gauche. Vérifions par nous-même :

REMISE DE RECEPISSE EN CAS DE CONTROLE D’IDENTITE
Manuel Valls

Guéant

« C’est une mesure qui va faire que la police sera
moins efficace »

« C’est une mauvaise idée, ça va compliquer le travail des
policiers »

ENFERMEMENT EN CENTRE DE RETENTION
Manuel Valls

Hortefeux

« Les centres de rétention sont utiles »

« On ne va pas fermer les centres de rétention, il faut des
centres de rétention, avec des règles, avec de l’humanité »

ENFERMEMENT DES ENFANTS EN CENTRE DE RETENTION
Hortefeux, Guéant
Manuel Valls
Mayotte : 5400 enfants par an enfermés.
Métropole : 340 enfants par an enfermés.

Mayotte : 5000 enfants par an enfermés.
Métropole : Circulaire ministérielle : pas d’enfants en CRA.
Dans les faits : des enfants toujours enfermés.

REGULARISATIONS MASSIVE
Manuel Valls

Hortefeux

« J'indique sans ambiguïté qu'il n'y aura aucune
opération de régularisation massive ». En pratique, il
n’y a eu que 30000 régularisations en 2010.

Hortefeux, Guéant

« Il n’y aura pas de régularisations massives. Je ne crois pas
qu’il y aura plus de 30000 régularisations par an. Je l’assume»

EXPULSIONS DE ROMS
Manuel Valls

Circulaire ministérielle visant explicitement les Roms,
démontage de camps, expulsions de Roms. Rappel à
l’ordre adressé à la France par la commissaire
européenne chargée des droits de l'Homme. « La
France va poursuivre les évacuations des campements
illicites de Roms »

Circulaire ministérielle visant non-explicitement les Roms,
démontage de camps et expulsions de Roms en masse en
juillet/aout 2012 et 2013. Rappel à l’ordre adressé à la France
par le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'Homme.
« ces populations ont des modes de vie extrêmement
différents des nôtres, en confrontation, celà veut dire que les
Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie»

DROIT DE VOTE DES ETRANGERS
Manuel Valls

Guéant
« J’y suis résolument hostile»

Ce n'est pas une « revendication forte ».

PROPOS RACISTES
Manuel Valls (se promenant à Evry)

Hortefeux

« Quant il y en a un, ça va, c’est quand il y en a
plusieurs qu’il y a des problèmes »

Hortefeux, Guéant

«Une belle image ouais; une belle image de la ville d'Evry....
Tu me mets quelques blancs, quelques whites, quelques
blancos! »

TESTS OSSEUX ET MEDICAUX SUR LES MINEURS
Manuel Valls

Utilisation des tests médicaux humiliants pour tenter
de déterminer l’âge des jeunes isolés étrangers.

Utilisation des tests médicaux humiliants pour tenter de
déterminer l’âge des jeunes isolés étrangers.

Valls=Guéant=Hortefeux=Alliot-Marie=

Conclusion :

Parce qu’il continue la politique raciste de ses prédécesseurs, nous exigeons
que Valls dégage !

NON AU RACISME ET À LA XÉNOPHOBIE D'ÉTAT !
RÉGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS !

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – www.sp35.org
Rassemblement à République tout les mardis à 18h,
Assemblée Générale ouverte à tou-te-s tous les mardis à 18H45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand

.

Sarkozy…
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