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 toutes et tous.
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 1 : voir au verso…

ACTION 1 :
Supprimer l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
L’OFII sur le papier
(quelles missions officielles ?)

L’OFII concrètement
(quelles pratiques contre l’immigration ?)

Gérer l’immigration régulière

Attendre des mois avant d’avoir fait toutes les
démarches (visite médicale…) pour obtenir ses papiers.
Intégrer l’immigration régulière
Obliger les immigré-e-s admis-es en France à subir un
« contrat d’accueil et d’intégration ».
Accueillir les demandeur-se-s d’asile En cas de refus, faire accepter aux débouté-e-s de l’asile
le principe d’un retour dans leur pays d’origine.
Aider au retour dans leur pays les Filer du fric aux étranger-e-s pour dégager de France et,
étranger-e-s pas accepté-e-s.
ainsi, faire grossir les chiffres officiels des expulsions.
Aider à la réinsertion des étranger-e-s Ah bon ? Sur 200 000 migrant-e-s qui ont croisé l’OFII
dans leur pays d’origine.
en 2010, 1 400 ont bénéficié de cette aide.
Un président de renommée
Un président aux déclarations plus que douteuses.
(Arno Klarsfeld)
Exemple au sujet des Roms en octobre 2011 : « Ils
vivent avec huit enfants dans une pièce, lorsqu'on n'a
qu'une pièce, on ne fait pas huit enfants ! »
Une politique d’immigration « faite de
Foutage de gueule !
générosité et d’humanisme » !

L’OFII : une aide au « retour volontaire » ou à l’« expulsion volontaire » ?
L’aide au retour c’est facile : on te cache les démarches possibles et on te convainc que tu
n’as pas le profil pour obtenir des papiers, et que contre quelques euros, ça vaut le coup de
retourner d’où tu viens. Quand on compare aux 20 000 euros déboursés pour une expulsion
forcée, pour l’Etat c’est tout bénèf’ et ça fatigue moins la PAF (Police de l’Air et des
Frontières, chargée d’expulser) !
Les aides au « retour volontaire » sont d’ailleurs comptées dans les 32 900 expulsions : c’est
dire combien l’Etat les considère comme « volontaires » !

L’OFII : une aide à « l’intégration » = propagande d’Etat !
Pour prétendre à un titre de séjour, tu dois prouver que tu connais le français et « les valeurs
de la République ». Si l’OFII considère que ce n’est pas le cas, elle te « propose »
généreusement une formation de deux mois.
Mais attention, si tu ne respectes pas tes « obligations de formation », le Préfet peut te dire :
c’est mort pour tes papiers !
Elle a bon dos l’intégration : encore une bonne stratégie pour refuser des régularisations. En
gros, pour avoir un titre de séjour, faut prouver que t’es intégré-e, mais bon courage pour
t’intégrer tant que tu n’as pas de titre de séjour !

Bref, l’OFII, nous n’en voulons plus non plus !
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes. Site internet : http://sp35.org
Assemblée générale chaque mardi à 18 h 30 à la MIR, 7 Quai Chateaubriand (2è étage)

