
NE DONNONS PAS PRISE AUX MOUCHARDS ! 
COMBATTONS LA LOI CHEVENEMENT/SARKOZY QUI LES ENCOURAGE ! 

 
Un homme ne s’entend plus avec sa femme au bout de quelques mois de mariage, il la menace, elle ne 
cède pas. Il écrit à la préfecture, qui retire les papiers à l’épouse, sans l’entendre. 
 
Un commerçant jalouse la place d’un collègue sur le marché. Il écrit à la préfecture, qui arrête les 
employés du concurrent, parce qu’ils sont sans papiers, et condamne le concurrent à une amende. 
 
Un patron ne veut pas payer son employé sans-papiers, il le menace de le dénoncer à la préfecture. 
 
Voilà des exemples de ce que la loi actuelle Chevènement/Sarkozy permet et favorise et que le projet de 
loi Sarkozy 2 veut généraliser: Cette loi encourage la lâcheté et la bassesse, elle met les fonctionnaires 
au service de la vengeance privée. 
 
Pas de justice là-dedans, la préfecture ne cherche pas à savoir : 

• Le mari dénonciateur est français, l’épouse est une étrangère nouvellement arrivée, c’est donc 
elle qui a tort. 

• Des patrons sont en concurrence, ou sont malhonnêtes, ce sont les ouvriers qui sont arrêtés, 
souvent expulsés. 

A cause de cette loi, les gens sont condamnés d’avance.  
 
LA LOI DOIT DIRE LE DROIT POUR TOUS, elle ne doit en aucun cas favoriser ou 
encourager la vengeance.  
 
Les délateurs, les mouchards sont le contraire de bons citoyens :  

Ils ne sont pas capables de faire face et cherchent à désigner des coupables pour éviter 
d’affronter leur problème ou profiter de la situation.  

Ils se croient forts parce que pour l’instant la loi les protége et les encourage, et qu’ils tirent des 
avantages de leurs manœuvres minables. 
En faisant ça, ils travaillent, consciemment ou pas, à un pays inégalitaire, avec des droits différents 
selon l’origine ou le statut. Gare au retour du bâton ! Si le droit n’est pas pour tous, il n’est pour 
personne, et il n’y a plus ni égalité ni justice.    
 
Ne donnons pas de pouvoir aux mouchards !  
Si vous êtes victime  d’un mouchard, ne vous laissez pas faire ! Plus on a peur d’eux, plus on les rend 
forts. Au contraire, il faut révéler leurs pratiques, dire publiquement ce que font ces gens-là : pour leur 
petit intérêt personnel, ils sont prêts à réduire des gens à la misère, à les éliminer du pays en les faisant 
expulser ! 
 
Il faut s’organiser pour gagner de la liberté et de l’égalité,  pour affirmer que « Qui vit ici 
est d’ici ! » Avec ou sans papier, on vit ici, on a notre place ici, il faut se battre pour la gagner 
et la faire reconnaître 
 
REJOIGNEZ LA BATAILLE DU RASSEMBLEMENT POUR LES DROITS POUR TOUS ET 
LA REGULARISATION SUR LA BASE DU TRAVAIL.  
 
Le pays c’est tous ceux qui y vivent.  
Abrogation des lois qui favorisent et justifient le délation ! 
Retrait du projet de loi Sarkozy2 ! 
 

 
 
 
 

Le Rassemblement des ouvriers sans-papiers, gens d’ici, et leurs amis 
 

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    Toulouse, le 30/01/2006 

MANIFESTATION Samedi 18 Mars, 15h00, 
Place du Capitole 


