
LES CONTROLES DE POLICE, C’EST  FAIT POUR HUMILIER, PERSECUTER
ET EXPULSER LES GENS.

Dans la rue, les transports, les quartiers, les chantiers… 

REFUSEZ D’Y COLLABORER, MONTREZ QUE  VOUS N’ETES PAS D’ACCORD,
PROTEGEZ LES OUVRIERS SANS-PAPIERS QUI SONT VISES PAR CES CONTROLES.

1- Refusez de participer à la persécution générale des gens du pays. Les contrôles ne permettent
pas la sécurité. Au contraire : pendant que les policiers vérifient les papiers des gens, ils ne s’occupent
pas des voleurs, des criminels, ils se retrouvent à arrêter et menotter des ouvriers, des étudiants, des
gens honnêtes, qui travaillent dur et sont traités en criminels.
Travailler n’est pas un délit ! Faire des routes, des immeubles, des maisons, des ménages, de
l’entretien, des repas, faire des travaux agricoles, faire des études : tout cela n’est pas un crime !
Le crime, c’est le gouvernement, l’UMP-fasciste, la police qui le commettent : la persécution
quotidienne, l’élimination juridique de 500.000 personnes en France, la décision de ne pas renouveler
les papiers systématiquement, l’élimination physique par l’expulsion de gens qui ont leur vie ici : voilà
de quel côté est le crime (tout cela est prévu dans la loi Sarkozy 2 en débat au Parlement).
SI sur un chantier, la police arrive pour les papiers, il faut tous se mettre du côté de ceux qui n’ont
pas les papiers. C’est pas normal d’arrêter des ouvriers, c’est le mépris de tous ceux qui travaillent dur.
Refuser les contrôles sur les chantiers, c’est affirmer que l’ouvrier compte, que son travail
compte, qu’il doit être respecté.

2- Refusez la logique discriminatoire, humiliante,  du contrôle : On sait bien que les contrôles sont
faits à la tête, à la couleur, ou à l’âge !
En cas de contrôle Refusez de donner les papiers, pas violemment, pas en insultant, ou en criant,
mais calmement : « Désolé, je n’ai pas les papiers sur moi ». En faisant ça, on affirme qu’on est
tous d’ici, de France, blancs ou pas, jeunes ou pas, habitants du centre-ville ou des quartiers
populaires, et  qu’on doit tous être traités correctement.

3- Protégez les ouvriers sans-papiers et leur famille ! Si pendant un contrôle, personne ne tend ses
papiers, si tout le monde dit les avoir oubliés, les policiers embarqueront peut-être quelques personnes
pour quelques heures, mais ils ne pourront pas le faire tout le temps. Ils verront la résistance des gens
et seront obligés d’en tenir compte Ils ne pourront pas trier les sans-papiers, et ainsi vous éviterez
l’expulsion à un ouvrier, à un étudiant, à un demandeur d’asile, à votre voisin, votre cousin…
En faisant ça, on donne de l’air à tout le monde, pas seulement aux sans-papiers. On montre qu’on
veut que tout le monde dans le pays puisse vivre et travailler tranquillement ! On empêche dans
les faits la mise en place de la loi CESEDA (Sarkozy 2), une loi de persécution contre des gens qui
sont là, qui vivent et travaillent ici. (Pour plus de détails, voyez nos tracts sur cette question, et notre site.)

4- Vous tous, qui voulez comme nous d’une France où on peut vivre ensemble tranquillement,
n’attendez pas pour réagir. Partout, dans la rue, les transports, les quartiers, les chantiers…
participez à notre campagne :

« INUTILE DE ME CONTROLER, JE N’AI PAS LES PAPIERS SUR MOI ! »
• popularisez-la, collez les affiches, prenez des tracts, distribuez-les…
• Faites-nous connaître vos initiatives, et leurs résultats.

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 08/05/2006

MANIFESTATION, samedi 10 jUIN,
à 15 h Place du Capitole.

Participez à la grande campagne du Rassemblement contre les contrôles
de police :

« INUTILE DE ME CONTROLER, JE N’AI PAS LES PAPIERS  SUR MOI ! »


