
Pour faire face à la politique sarkozyste,
Developpons une politique de paix et d’amitié entre

les habitants du pays :
français et étrangers, avec ou sans-papiers,

jeunes et habitants des quartiers !

Réunion publique le vendredi 19 octobre, 18h30
1°) Les lois et mesures de persécution se multiplient : refus de régulariser les
ouvriers sans droits (sans-papiers) et leurs familles ; policiers qui vont dans les écoles, les
chantiers, les logements pour mettre en rétention et expulser des gens qui n’ont rien fait
de mal ; possibilité donnée par la loi de retirer les papiers à des gens qui en ont ;
encerclement policier des quartiers populaires pour les isoler du reste de la population ;
contrôles aux faciès pour humilier et expulser ; mise en place du ministère de l’identité
nationale pour diviser la population et monter les gens les uns contre les autres ; mesures
contre les plus pauvres : assurance maladie, logement… ; volonté d’en découdre contre
des peuples dans le monde pour s’aligner sur la politique de guerres US…
Voilà des points importants qui montrent la réalité de la politique du gouvernement
aujourd’hui.

2°) Il est possible d’y faire face :

• Des batailles existent, menées par les gens eux-mêmes (contre la loi
Sarkozy/Ceseda) pour une régularisation sur la base du travail, des études, de
l’asile, de la vie ici ; pour la dissolution du Ministère de l’identité nationale ; contre
les contrôles de police injustifiés etc…chacun peut y participer, les renforcer.

• Des principes peuvent rassembler :
« qui est ici, est d’ici » ;
« le pays, c’est tous les gens qui y vivent » ;
« un habitant = un habitant, personne ne doit compter pour rien »
« pour une bonne loi qui régularise les gens qui vivent et travaillent ici »

• Une politique de paix et d’amitié, du côté des gens, se met en place. C’est le
seul chemin possible pour empêcher le gouvernement de poursuivre cette
destruction du pays et du peuple.

Le « Rassemblement des ouvriers sans-papiers, gens d’ici et leurs amis » et les
« Collectifs pour la paix et l’amitié politique entre les habitants du pays »vous invitent à
venir en débattre :

réunion publique le vendredi 19 octobre à 18h30
dans les locaux de TO7, 4bis cheminement Cambert (métro Reynerie)

Lisez le journal « Ici, Ensemble », le journal de l’amitié politique entre les habitants du pays

Pour nous contacter : Tous les dimanches de 11h à 12 au marché Saint-sernin ;
Tél. : 06-13-06-94-62 ;
Mail : ouvriersgensdici@free.fr ; Site : http://ouvriersgensdici.free.fr


