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Bilan de cinq années de politique d'immigration selon Sarkozy
Depuis 2002, la France et sa réputation de terre d'accueil ont battu des records d'expulsions... A chaque
début d'année sarkozy a annoncé fièrement son score à atteindre en termes d'expulsions, toujours plus
nombreuses, chiffrant les reconduites à la frontière comme s'il s'agissait de bétail... Après cinq années
de lois réduisant les possibilités des personnes sans papiers face au droit d'asile, face à l'accès aux
soins, au logement, au mariage, cinq années de circulaires permettant à la police et aux préfectures de
traiter les personnes sans papiers comme des criminels, il semble que tout le monde ait intégré comme
normal l'injustice réservée à ces personnes. Aujourd'hui le terme d'immigration choisie ne choque plus
personne...
Le fait qu'un pays riche s'enrichisse un peu plus en faisant travailler des personnes
immigrées et en les rejetant quand il n'en a plus besoin dans des pays où leurs droits
fondamentaux ne sont pas respectés, cela ne choque personne...
Que des personnes qui vivent ici depuis plus de vingt ans ne puissent pas travailler,
construire une vie, un avenir parce qu'ils n'ont pas de papiers, cela ne choque
personne...
Que l'on nous fasse croire qu'il faut « choisir » l'immigration pour ne pas se faire voler le
travail et le pain de la bouche par des immigrés, pace qu'on n'a pas les moyens
d'accueillir toute cette misère, et que l'on construise pendant ce temps là des centres de
rétention dont le coût est énorme (celui de rennes ouvre ses portes dans trois mois), cela
ne choque toujours personne...
Que l'on se serve des enfants comme appât à la sortie des écoles pour interpeller leurs
parents dont le seul crime est celui de ne pas pouvoir vivre dans leur pays d'origine, cela
ne choque personne...
Qu'une personne qui veut fuir un pays en guerre ait à devenir un « bon immigré » et à
faire du foot pour avoir l'honneur de vivre en France, cela ne choque personne...
Que la vie des personnes sans papiers soit à chaque niveau, à chaque démarche, une
somme d'injustices, d'absurdités, d'attentes, de négation totale des droits de l'homme,
comment cela se fait il que ça ne choque personne ?

Si, ça choque sûrement beaucoup de gens, parce qu'on est conscient que l'histoire ne peut pas
sans cesse se répéter, on ne peut pas sans cesse ouvrir la voie du racisme et pointer
systématiquement les étrangers du doigt pour légitimer tous les maux.
Aujourd'hui nous proposons un bilan exhaustif de tout ce qui a été mis en place pendant cinq
ans. Nous voulons crier haut et fort que la régularisation des personnes sans papiers est
toujours possible et que la politique de sarkozy n'a fait que créer plus de précarité, plus de sans
papiers, plus de traitements inhumains, et cela continuera tant que l'on sera assez malhonnête
pour dire qu'il ne s'agit pas de racisme.

REGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES
SANS-PAPIERS
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers Réunion ouverte à tous le mardi, 18h30, à la Maison
Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand

