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Les "Journées de Mai" se sont déroulées à Toulouse du 19 au 24 mai : Journées
pour une politique de paix et d'amitié entre les habitants du pays, journées de débats
et d'organisation pour l'abrogation de la loi CESEDA (loi contre les étrangers qui
vivent et travaillent en France), et pour son remplacement par une loi de droits pour
tous les gens qui vivent, travaillent, se soignent, étudient ou se réfugient en France.

A

vec les "Journées de Mai" qui ont eu lieu à Toulouse
du 19 a 24, se confirme que le déploiement d'une
politique de paix et d'amitié entre les habitants du pays,
d'une politique de droits pour tous et de respect, est à
l'ordre du jour et que cette politique commence à exister
de façon de plus en plus visible.
Des réunions, des rassemblements, des arrêts de travail
ont eu lieu pendant ces "Journées de Mai" ; toutes ces
initiatives ont brassé beaucoup de monde, et beaucoup de
gens différents ont pu se rencontrer et échanger sur les
questions politiques d'aujourd'hui. Des débats forts se
sont noués, des liens nouveaux se sont tissés.
Pour ma part, je citerai 2 moments qui outre le fait de
m'avoir personnellement marqué, sont à mon avis
sûrement très instructifs dans la situation où de
nombreuses personnes se demandent "Que faire face à la
violence de la politique étatique ?"
1°) Le rassemblement du 19 mai sur la place Abbal à
Reynerie. Ce rassemblement n'était pas prévu dans
l'organisation de départ des Journées, mais a été décidé au
dernier moment suite à une rafle de police, violente, dans
le quartier et qui a entraîné des arrestations de sans
papiers, notamment un de nos amis de longue date,
ouvrier maçon tunisien.
Ce rassemblement, au-delà du fait déjà remarquable qu'il
a regroupé des gens très différents (des ouvriers avec ou
sans papiers, français ou étrangers, des habitants du
quartier, des étudiants de la fac du Mirail, des profs…), a
aussi posé de manière très concrète ce que peut être dès
maintenant une politique d'amitié et d'entente entre les
habitants, une politique de paix face à la politique de
guerre du gouvernement.
En effet, ce type de rencontre, trop rare, est déjà une
réponse dans la situation : pour qu'une politique
d'amitié existe, il faut déjà que des gens se rejoignent sur
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des principes et sur une volonté marquée d'intervenir
dans la situation. Dans ce cas précis, à égalité, des gens
très différents ont abordé la question de la police dans les
quartiers populaires, de ses interventions violentes et des
divisions entre les habitants sur cette question.
Les débats très forts entre les participants ont porté sur la
question de la persécution des étrangers et des habitants
des quartiers populaires, et des lois qui permettent tout
cela. Les gens présents ont échangé, réfléchi, confronté
leurs idées, tout cela à égalité.
Il y avait là de la pensée qui se cherche, déblaie, trace des
chemins possibles, et qui propose, à partir de principes
prenant en compte tous les gens du pays, ce que nous
appelons "le pour tous".
2°) Les arrêts de travail du 22 mai. Le Rassemblement a
proposé à tous ceux qui le voulaient d'arrêter le travail 30
minutes ce jour-là, 30 minutes pour prendre le temps de
discuter "entre nous" des rafles de police sur les
chantiers et de la loi CESEDA contre les étrangers. Cet
arrêt s'adressait à tous les gens des chantiers : les ouvriers
français ou étrangers, avec ou sans-papiers, les artisans,
les patrons… Il n'était pas contre les patrons, mais
contre la politique de persécution du gouvernement.
Ce qui a été fort dans cette initiative, c'est qu'elle a été
portée pendant 2 mois par des ouvriers des chantiers,
avec ou sans-papiers. Cela a pris la forme d'un
engagement qu'ont signé tous ceux qui voulaient
participer à ces arrêts de travail. Tous ces débats ont
permis d'avancer sur la question des droits pour tous ; ils
ont mis en évidence qu'avec la loi CESEDA et les rafles
sur les chantiers, ce sont tous les ouvriers qui sont
maltraités et humiliés car traités comme des criminels, et
que leur vie et leur travail ne sont pas reconnus. Au
contraire, s'organiser ensemble pour les droits pour tous,
ouvre à une figure positive de l'ouvrier, une figure
politique qui peut se prononcer sur le pays et ses lois.
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Tout ce travail a aussi empêché la CGT de lancer
localement des initiatives malheureuses et dangereuses
comme les grèves parisiennes. Des ouvriers du
Rassemblement, avec ou sans papiers, sont intervenus
dans les réunions de la CGT pour expliquer à tous que
sans s'attaquer à la loi CESEDA, on ne pouvait pas
gagner les droits pour tous.
La CGT a perdu tout crédit quand elle a refusé
publiquement de participer aux arrêts de travail du 22 mai
sous prétexte "que les retraites, c'est plus important" ! et
que "la cible ne doit pas être la loi CESEDA, mais les
patrons exploiteurs". Il y à la matière à réflexion sur qui
sont les amis des ouvriers sans-papiers, et plus largement
des gens du peuple, face au gouvernement Sarkozy.

en ville) ; clarifient des choses (l'importance de
continuer les débats avec tous pour arriver à rallier sur
l'importance de la bataille pour l'abrogation de la loi
CESEDA ; que signifie le ralliement de la CGT à Sarkozy
sur le CESEDA…) ; posent de nouvelles questions
(comment s'organisent dans la durée des gens très
différents qui ont décidé de se rencontrer et de travailler
ensemble, pour les droits pour tous, sans rechercher des
places, et à distance de l'Etat, de ses partis et
organisations).
Elles ont mis en évidence que notre proposition de
pratiquer l’amitié politique constitue une réponse
possible, dans la pratique et dans la durée, pour exister
librement dans la situation.

Ces "Journées de Mai" ouvrent des perspectives (par ex.
le travail des Collectifs pour une politique de paix et
d'amitié sur la question de la police dans les quartiers et

Jean-Louis

•
Réunion dans une école
autour de l'amitié politique

PENDANT LES JOURNÉES DE MAI, DES PARENTS D’ÉLÈVES ONT APPELÉ À UNE RÉUNION À
L’ÉCOLE DIDIER DAURAT SUR LE THÈME DE L’AMITIÉ POLITIQUE ENTRE LES HABITANTS DU
QUARTIER. NOUS AVONS RENCONTRÉ MARCEL ET FATIMA QUI NOUS ONT FAIT UN PETIT
BILAN DE CETTE RENCONTRE :
Fatima : Une fois par mois, on organise une réunion
publique à l’école sur un thème général.
Ces réunions sont ouvertes à tout le monde, à tous les
parents du quartier mais aussi à tous ceux que ça
intéresse. Quand Marcel nous a parlé des Journées de
Mai, on a pensé que notre réunion de mai pouvait prendre
place dans ce programme.
Marcel : A l’origine, on avait prévu de se rencontrer sur
les nouveaux programmes du primaire.. On aurait très
bien pu aborder la question de l’amitié politique à travers
les programmes et la vision de l’école qu’ils proposent ;
en effet, ces nouveaux programmes sont très élitistes
dans leur pédagogie et leur contenu, et ils sont de fait très
défavorables aux enfants en difficulté et tous ceux que
leurs parents ne peuvent pas soutenir à la maison. Ils
risquent d’entériner dès l’école une sorte de partition
entre les élèves.
Mais ce jour-là, on n’avait personne parmi les officiels
pour nous présenter ces programmes, à cause d’une
réunion au rectorat. C’est pourquoi on a changé l’intitulé.
A cause de ces hésitations sur le thème de la réunion,
plusieurs personnes ont trouvé que l’appel était un peu
confus. Le sujet des programmes était plus concret.
En même temps à mon avis ça pose la question de la
confiance qu’on a en soi même. Il me semble qu’on aurait
pu étudier ces programmes nous-mêmes. A mon avis,
c’est un but que notre association doit se fixer : arriver à
réfléchir par nous-mêmes, comme le font les sans-papiers
qui ont étudié la loi CESEDA. Il faut renvoyer l’idée que
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chacun peut être le professionnel compétent, Sinon, c’est
un leurre, on ne se fait pas vraiment une opinion, on reste
sur l’idée du dernier qui parle.
Fatima : Personnellement, j’ai trouvé que c’était
intéressant, C’était la première fois que j’entendais parler
de ça. Pour moi l’amitié politique ce n’était pas clair.
J’attendais la réunion pour savoir ce que c’est. On a
beaucoup échangé. J’ai appris des choses sur la loi
Ceseda, la position de la CGT...
Marcel : D’une certaine façon, notre association travaille
déjà dans le sens de l’amitié politique : notre charte met
en avant le principe de l’école pour tous, nous organisons
les parents de toutes les écoles du quartier, nous
travaillons en lien avec les instituteurs, les directeurs
d’école, les personnels des CLAE... Nos réunions
mensuelles sont ouvertes à toutes les personnes du
quartier et d’ailleurs.
Fatima : On travaille beaucoup à régler les conflits entre
les parents et les enseignants, même en maternelle.
Souvent, je fais la médiatrice ; le fait qu’il y ait une
troisième personne, neutre, calme les choses, ça permet
aux gens de se parler, de se comprendre ; On arrive à un
compromis, à une solution.
On est contents de ce qu’on fait, ça nous apporte
énormément. Les parent s’impliquent plus, vont
davantage à des réunions. Même en dehors de l’école, je
constate un changement, je trouve que les adultes
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surveillent davantage les enfants dehors, qu’ils sont
moins indifférents, qu’ils interviennent davantage quand
ils voient des enfants faire des bêtises.

copains de leurs enfants. Les permanences qu’on tient à
l’école les mardis où il n’y a pas la réunion permettent de
parler de tout : c’est posé, c’est visible, il y a un lieu dans
l’école pour ça , c’est très important.

Notre association crée du lien entre les parents, entre les
parents et les enseignants, entre les parents et les
personnels des écoles, et aussi entre les parents et les

Propos recueillis par Brigitte

•
DU COTE DES GENS

L

a préparation des "Journées de Mai" a permis à des
gens de s’interroger sur quoi faire de leur indignation
face à la situation faite aux sans papiers ; ou plutôt,
comprendre pourquoi il leur était si difficile d’en faire
quelque chose, même s’ils n’avaient pas envie de passer
leur chemin comme si de rien n’était. En effet, ils calent
devant le pas qui consiste à intervenir dans l’ordre des
causes, c'est-à-dire contre la loi Sarkozy dite Ceseda et
contre le Ministère de l’immigration qui en dirige
l’application minutieusement organisée.
Pour rendre compte des effets de cette situation un
collègue résumait la chose en ces termes : « là on touche
le fond ; mais pour en remonter, il va falloir s’alléger de
beaucoup de choses sinon on n’y arrivera jamais »
Je souhaitais approfondir le propos, bien que la
conversation ait dû finir là.

TOUCHER LE FOND
Quelque chose a eu lieu dans la politique contre les gens
qui fait rupture dans la vie sociale normale au point d’en
rendre encore plus visible l’indignité. C’est la loi
Sarkozy, c’est le ministère qui la porte. Que ce pays soit
tel qu’une telle loi puisse y exister !
La loi qui interdit la régularisation des sans papiers et,
par là, saccage leurs vies, fait toucher le fond au pays
parce que l’état de ce pays s’organise autour de la
persécution d’une partie de sa population. L’état assigne
des personnes à une exclusion légale de la vie normale,
alors que ces personnes sont, par leur travail, par leur vie
même, inclus dans l’ordre normal ; cela nous atteint parce
que ce n’est plus le même pays pour nous tous. C’est la
chose la plus grave qui puisse arriver, même si les
attaques contre les personnes peuvent encore être pires.

mais que le vrai problème, le vrai sens de la situation
était ailleurs ; selon eux, il fallait reconstruire d’abord
l’état, assurer le ravitaillement, les services publics ; ils
ne voyaient pas que le sens était donné par l’existence
des lois raciales et que ça allait modifier tout le pays.
Même, il s’en trouverait parmi les fonctionnaires, alors
qu’ils n’en avaient pas l’idée, pour participer à ce qui a
été appelé plus tard « crime de bureau », crime au nom de
la loi. Ces gens volaient au secours de la raison d’Etat
contre leur propre conviction : l’état, les lois, étaient un
absolu devant lequel ils abdiquaient leur conscience.
C’est cette coupure (conviction d’un côté, soumission à la
loi de l’autre) qu’on retrouve aujourd’hui et qui empêche
de faire surface ; il va falloir s’alléger en effet, de toutes
les hypocrisies, de tous les mensonges qui entourent la
question du rapport aux étrangers
Exemple : « l’état ne peut pas régulariser tout le
monde »Mensonge qui laisse croire que l’état régularise;
faux : l’état fait une loi qui délégalise la régularisation
mais qui permet au préfet de faire la charité à quelques
cas bien choisis. Prendre cette question à partir des
contraintes de l’état fait passer à côté de la réalité. Au
contraire se mettre à distance de l’état permet de réfléchir
à partir de la vie des gens, à ce que serait une bonne loi ;
une loi qui dirait le droit de celui qui travaille, qui étudie,
qui est malade, qui est demandeur d’asile.
Exemple : « un état est libre d’accueillir qui il veut ».Sauf
que là il s’agit de la liberté d’expulser des gens qui ont
fait leur vie ici, dont le pays, maintenant, c’est ici. Le
repère est donc la vie réelle des gens, la réalité du pays et
le choix politique d’un pays où chaque habitant serait
traité à égalité,un pays du même droit pour tous, un pays
d’amitié politique entre gens du pays,entre français et
étrangers.

S’EXTRAIRE ET REMONTER
Un solide et salutaire coup de pied permet de s’extraire :
c’est le NON, dit pour son propre compte et organisé
avec les autres. Dire : ça suffit !
Ceci fait, il reste à remonter, refaire surface ; nous en
sommes à cette question : comment refaire surface dans
ce pays.
Un exemple historique terrible est éclairant : lorsque
Vichy, dès Juillet 40, a édicté les lois anti-juives (métiers
interdits, nationalité française retirée, rafles pour les
camps de la mort) qu’ont dit nombre de gens qui n’étaient
pas contre les juifs ? Ils ont dit que c’était malheureux

Alors une fois allégés des mensonges et hypocrisies, une
politique du côté des gens s’éclaire; les sans papiers le
prouvent, eux qui s’adressent à tous les gens du pays,
non pas au titre d’un syndicat particulier, mais à partir du
commun qui nous concerne tous et pour lequel chacun
peut se rassembler à partir de ce qu’il est lui-même.
Genevieve

Suite en page 4
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Au sujet de l'amitié politique

L

’amitié politique, pour moi, c’est une proposition
politique ouverte qu’on n’a pas fini d’explorer.
Le changement peut venir de là : avec les gens on crée
nos propres forces sur des principes. Au mois de Mai
même si ce n’était que le temps d’une rencontre, j’ai été
étonnée par le nombre de gens qui se déclaraient d’accord
sur ces principes : « On est à égalité, on doit vivre
ensemble il n’y a pas, il ne doit pas y avoir les étrangers
et les nationaux ». Ils trouvaient normal que les gens qui
vivent là, travaillent là, aient des droits comme eux. Ca
m’a agréablement surprise et continue à faire son chemin
petit à petit Notre travail se renforce doucement mais
sûrement.
L’amitié politique a ouvert un champ assez large. Les
gens peuvent se retrouver là-dedans, c’est différent de la

solidarité, du soutien. La plupart des organisations disent
aux gens : «Venez soutenir, aider ceux qui sont dans les
ennuis », or l’amitié c’est à égalité, il n’y a pas de
hiérarchie.
Ce n’est pas non plus le copinage : on se retrouve sur des
principes, de façon organisée. C’est l’organisation qui est
le lieu de cette amitié, basée sur la confiance et l’égalité.
On sait qu’on peut compter les uns sur les autres.
Les "Collectifs pour une politique de paix et d’amitié
entre les habitants du pays" ont été créés sur cette base,
après le 22 mars 2007. Ils sont un appui pour penser la
situation ensemble. Des gens qui cherchent y trouvent
ensemble des réponses à leurs questions : quoi faire ?
C’est une grande aventure.

•
Les grèves d’ouvriers sans-papiers
de la CGT à Paris

Zoubida

DÉS L’ANNONCE DU MOUVEMENT PARISIEN DE GRÈVES D’OUVRIERS SANS-PAPIERS DE LA
CGT POUR LEUR RÉGULARISATION, LE "RASSEMBLEMENT DES OUVRIERS SANS-PAPIERS ET
LEURS AMIS" A MARQUÉ SON DÉSACCORD AVEC CETTE INITIATIVE DANS UN COMMUNIQUÉ
DIFFUSÉ SUR LE SITE.
DÉSACCORD QUE NOUS AVONS AUSSI EXPRIMÉ LORS DES RÉUNIONS APPELÉES PAR LA CGT
À LA BOURSE DU TRAVAIL POUR LANCER À TOULOUSE UN MOUVEMENT SUR LES BASES DES
GRÈVES PARISIENNE. VOICI L’ESSENTIEL DE CES DÉSACCORDS EXPOSÉS PAR DES MEMBRES
DU RASSEMBLEMENT QUI ONT PARTICIPÉ À CES DÉBATS ET À CETTE RÉFLEXION :
UNE GREVE POUR TOUS OU POUR
CERTAINS ?
Chérif : Ce que proposait la CGT ce n’est pas une bonne
idée. On est allés à ces réunions pour proposer autre
chose : de participer à l’ arrêt de travail du 22 mai pour
discuter entre nous de la loi CESEDA et de la police sur
les chantiers contre les ouvriers et de s’organiser avec le
Rassemblement pour les droits pour tous.
La CGT n’est pas d’accord là dessus :
A la première réunion, ils voulaient qu’on fasse grève et
qu’on aille manifester avec eux pour les retraites le 22 !
Ca ne sert à rien pour nous, c’est juste pour eux : Ils
veulent nous présenter devant la manif comme s’ils
faisaient beaucoup de choses par rapport à l’état. Ils
veulent juste la photo pour eux.
Nous on ne propose pas ça ; on propose l’arrêt de travail
pour tout le monde, tous les ouvriers, français et
étrangers, avec et sans papier, pour discuter entre nous,
expliquer la loi, se mettre d’accord par rapport aux
contrôles, réfléchir sur comment avoir les droits du travail
pour tous. On fait un arrêt court, de une demi-heure parce
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qu’on ne peut pas prendre trop de temps.
La CGT ne veut pas participer, ils disent ce n’est pas le
moment.
Mais quand on leur a proposé d’appeler à une grève sur le
même principe d’une journée ou d’une demi-journée au
mois de juin, ils ont encore dit « non, ce n’est pas
possible. »
C’est un premier point de désaccord : nous, on sait que
notre bataille est une bataille pour les droits et le respect
de TOUS les ouvriers, elle ne concerne pas que les sanspapiers : Quand la police arrive sur le chantier, c’est tous
les ouvriers qui sont traités en suspects, en délinquants.
Quand des ouvriers travaillent sans aucun droit, que tout
le monde le sait, c’est la réforme du code du travail qui
arrive, et les droits du travail qui fondent pour tout le
monde !

DEPOSER
DES
DOSSIERS
COMBATTRE LA LOI ?

OU

Zoubida : Un autre point sur lequel on est en désaccord
c’est l’importance de la loi. On est allés aussi à ces
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réunions pour empêcher que ça se passe comme à Paris,
La proposition de la CGT c’était le dépôt de dossiers à la
préfecture : On s’y est opposés, parce que c’est dangereux
pour les gens. On a expliqué que c’était risqué pour le
gens, que la préfecture pouvait s’en servir pour expulser.
Mohamed : Ca fait longtemps qu’on a déposé le dossier,
ça change quoi ? La loi est contre nous. La seule chose
avec un nouveau dossier, ils peuvent te trouver plus
facilement.
Marcel : la CGT entretient un mensonge complice de
Sarkozy : ils font croire que le but du jeu est le dépôt
de dossier, alors que la question est celle des droits
pour tous. Les papiers n’ont d’intérêt que s’ils donnent
les droits : de travailler, de circuler, de se loger, se
soigner, vivre avec sa famille... Pour ça, il faut
combattre la loi ; Je me sens solidaire avec ceux qui
occupent la bourse à Paris, mais en désaccord car ils
demandent que la CGT prenne leurs dossiers. C’est une
illusion, on sait ce qui va se passer : Ceux qui obtiennent
des papiers les ont pour 3 mois, 6 mois, au plus un an. Au
moment du renouvellement, comme la plupart ont
travaillé avec de fausses cartes ou sous un faux nom, ils
perdront les papiers, puisqu’il est dit dans la loi qu’une
personne ayant utilisé des faux-papiers est interdite de
régularisation.
Zoubida : On ne peut pas parler de régularisation sans
mettre en cause la loi CESEDA. C’est par la loi CESEDA
que les préfectures refusent et enlèvent les papiers, c’est
par la loi CESEDA que les gens sont privés de droits,
traités comme des criminels, enfermés, expulsés...
Lors des réunions où on est allés, personne de la CGT n’a
parlé de la loi CESEDA comme d’une loi de persécution
contre les gens. Même des gens qu’on connaît, avec
lesquels on a un peu travaillé, le plus loin qu’ils allaient,
c’est de dire qu’il faut « enlever de la loi CESEDA tout ce
qui est contraire aux droits de l’homme ». Ca veut dire
qu’ il y aurait des choses acceptables dans cette loi de
persécution ?
La CGT refuse absolument de parler de cette loi. Ils font
tout pour séparer la question des ouvriers sans-papiers et
le CESEDA. En vérité, ils ne sont pas avec les gens, du
côté des gens, mais contre les gens, du côté de l’état,
du côté de Sarkozy. Ils sont pour le cas par cas, Ils ne
sont pas pour les droits pour tous .
Je trouve que c’est très grave, car en tant qu’organisation
la CGT est dans la même logique que Sarkozy ils
travaillent à la division des sans-papiers.
Jean-louis : Ca fait des années qu’on se bat pour la
régularisation sur la base du travail, pour montrer à tous
que les sans-papiers travaillent, construisent le pays.
Maintenant que c’est une évidence, admise par tous, et
que se pose la question de la loi qui refuse de reconnaître

ça, l’initiative de la CGT cherche à détourner l’attention
de la loi, en désignant les patrons comme ennemi
principal, et non l’état. Que des patrons profitent de la
situation c’est évident. Mais ce qui le leur permet, ce qui
fait que les ouvriers sans-papiers travaillent sans droit,
c’est la loi, pas le patron.

S’ORGANISER DU COTE DES GENS OU
DU COTE DE L’ETAT ?
Chérif : Si la CGT avait voulu faire quelque chose pour
aider les sans-papiers, ça fait longtemps qu’on leur
propose. Mais elle travaille contre les ouvriers pour les
enregistrer pour l’état. Plusieurs centaines d'ouvriers en
grève à Paris, ce n’est pas rien, il y avait de quoi faire
avancer la bataille ! Mais au lieu d’en profiter pour faire
une force pour gagner les droits pour tous et le respect de
l’ouvrier, ils travaillent à séparer les sans-papiers des
autres ouvriers, comme Hortefeux et Sarkozy avec le
Ministère ; ils cherchent à diviser les sans-papiers et à
désespérer les gens en les menant dans des voies sans
issue.
Zoubida : Heureusement qu’on était là. C’est important
de dire qu’il y a des gens qui se battent pour tous.
Important de savoir où on se situe, du côté des gens ou du
côté de l’état. De montrer qu’on peut mener la bataille,
s’organiser, comme pour l’arrêt de travail.
Ils ont voulu faire croire que les sans-papiers sont des
gens à part. Une dame disait : « Ce n’est pas possible
que des sans papiers s’arrêtent seuls, sans le syndicat ;
c’est du suicide ». On a répondu « On est organisés, on
fait beaucoup de choses, on a préparé l’arrêt , on
propose aux syndicats d’y appeler avec nous, mais s’ils
ne le font pas, nous on s’arrêtera quand même ».
Chérif : Dans les réunions à Toulouse, ils parlaient
comme si les sans-papiers n’étaient pas organisés !
Le Rassemblement existe depuis longtemps, il n’est pas
de maintenant. Toutes les manifestations, les
rassemblements qu’on fait, on les a invités, ils ne sont pas
souvent venus ! Et maintenant, ils font comme s’il n’y
avait qu’eux, comme si tout commençait maintenant.
Autre chose : pour eux organiser les ouvriers , c’est les
faire défiler et leur vendre la carte. Ils ne s’occupent que
de ceux qui ont la carte. Ca veut dire quoi ? L’ouvrier qui
n’est pas inscrit chez eux n’existe pas ? il ne doit pas
avoir les droits comme les autres ?
Je vois que l’ouvrier pour eux, c’est la même chose que
pour Sarkozy, c’est des chiffres, pas des gens.
Propos recueillis par Brigitte

Suite en page 6
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"Pourquoi mener bataille pour la dissolution
du Ministère de l'immigration, de l'identité
nationale…" ?
LE "COLLECTIF (CENTRE-VILLE)
HABITANTS DU PAYS" A PUBLIÉ
PRÉSENTATION.

POUR UNE POLITIQUE DE PAIX ET D'AMITIÉ ENTRE LES
UNE BROCHURE SUR CE SUJET.

C

omment contribuer à l’élaboration d’une politique de
paix et d’amitié entre les habitants du pays ?
Répondre à cette question cruciale nous renvoie sans
équivoque à faire une analyse profonde des institutions du
gouvernement de la République et de l’ensemble des lois
en direction des étrangers qui vivent et travaillent ici (le
CESEDA).
Le "Collectif pour une politique de paix et d’amitié entre
les habitants du pays" (centre ville), a mené un travail de
réflexion sur le "ministère de l’immigration, de
l’intégration, de l’identité nationale et du développement
solidaire", ceci en raison d’un certain nombre d'analyses
qui nous permettent aujourd’hui d’affirmer que ce
ministère compromet la paix et est fauteur de guerre.
Pour mieux comprendre les méthodes et les armes dont il
fait usage pour atteindre ses objectifs nous avons fait la
lumière sur ses attributions et son autorité sur une partie
de la population (les "immigrés"). Il n’est pas anodin de
rappeler que cette autorité sur la population immigrée ne
se fait pas sans violation du droit fondamental de la
déclaration universelle des droits de l’homme, à quoi il
faut ajouter l’humiliation et la rupture des vies et des
familles bâties depuis de longues années ici (par
l'expulsion).

EN

VOICI UNE COURTE

Cette situation devient au jour le jour invivable aux yeux
de ceux qui ont du respect et de l'amitié pour leur
prochain, et de la communauté internationale, en
l’occurrence les pays émigrants, car comment concevoir
que des gens soient enfermés pour avoir essayé
d’améliorer leur condition de vie, ou pour avoir
demander la protection sur le territoire pour des raisons
de guerres dans leurs pays d’origine. Peut-on de cette
façon réellement avancer dans la paix en privilégiant les
contrôles au faciès au détriment de la lutte contre la
délinquance, les agressions et autres exactions de toutes
sortes?
Persuadés que ce ministère prend l’allure d’un Etat dans
l'Etat, et que l’image du pays qui a vu naître la
déclaration universelle des droits de l’homme se dégrade
considérablement, nous avons voulu livrer le contenu de
cette brochure à votre réflexion afin qu’ensemble nous
levions la voix pour proposer une politique alternative
qui donne de la considération à chaque être humain, et
qui reconnaît son apport et son existence dans le
développement économique et culturel de ce pays.
« Ensemble tout est possible ».
Bernard.

AU SOMMAIRE :
1°) PRÉSENTATION
2°) LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU
DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE : UN
VÉRITABLE ETAT DANS L’ETAT !
3°) QUELLE IDÉOLOGIE DERRIÈRE LES LOIS ?
4°) AUX ORIGINES DU MINISTÈRE : LE "PROBLÈME IMMIGRÉ" ET LA LOI CESEDA.
5°) LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT
SOLIDAIRE : UNE MACHINE BUREAUCRATIQUE DE PERSÉCUTION DANS LE QUOTIDIEN DES
ÉTRANGERS POUR FICHER, SURVEILLER, TRAQUER.
6°) DU CODEVELOPPEMENT AU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE...
7°) CONCLUSION ET PROPOSITIONS
Cette brochure est en vente à la Librairie Terra-Nova, 18 rue Gambetta, Toulouse
Médiathèque associative "Les Musicophages", 6 rue de la Bourse, Toulouse
Prix : 1,50 €
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Déclaration d'un ouvrier pendant le
rassemblement du samedi 24 mai
L’état doit laisser les parents travailler, laisser
les enfants étudier, il doit laisser les gens vivre
tranquillement.
Il faut dire aux policiers : «"Arrêtez la chasse à
l’Homme", le seul tort des sans-papiers, c’est
d’avoir choisi ce pays pour y vivre, ils ne font
rien de mal, au contraire, ils travaillent, ils
construisent le pays.
Mais les policiers appliquent la loi. Je vous
demande : dans quel pays on vit ? C’est quoi
cette loi CESEDA qui divise le pays ?
Ce n’est pas une loi pour nous, les habitants du
pays, c’est une loi contre nous, pour nous
diviser, pour nous mettre en guerre.
C’est pour ça que toujours, on se bat contre
cette loi, parce qu’on n’aura pas de paix tant
qu’il y aura cette loi.

Bonjour,
Aujourd’hui, on est là, à Jeanne d’Arc, on est
rassemblés pour parler entre nous sur ce qui se
passe. C’est important de faire ça : Il faut
écouter les gens eux-mêmes, pas les média.
La réalité, on la trouve chez les gens euxmêmes, chez les pauvres.
La réalité, c’est la police dans les coursives à
Reynerie. J’y étais, à 9 heures du soir des CRS
partout, en armes. Il n’y avait rien, pas de
voitures qui brûlaient, rien. La seule chose
pourquoi ils étaient là c’était pour arrêter les
sans-papiers.
Ce soir-là, ils ont pris notre ami Mohamed, un
maçon qualifié, qui a travaillé ici plus de 10
ans. Il n’a jamais rien fait de mal, ils l’ont pris
comme un ennemi, un dangereux criminel.
La police dans les quartiers le soir, aux rondspoints quand les gens partent et rentrent du
travail, sur les marchés quand les gens font les
courses... C’est pour séparer les gens, mettre
les frontières à l’intérieur du pays, mettre les
barrières entre nous.

Je demande aux gens, à chaque personne, de ne
pas laisser l’état décider à leur place, je
demande aux gens, de ne pas laisser l’état les
mettre dans des cases. C’est pour ça qu’on est
là aujourd’hui, pour libérer les gens.
Merci
Fellag

On ne doit pas laisser l’était faire ça, il faut
l’arrêter, l’empêcher d’avancer.

•

Faire face à la violence de la loi CESEDA
LA LOI CESEDA (LOI SARKOZY/HORTEFEUX CONTRE LES ÉTRANGERS QUI VIVENT
FRANCE) SE RÉPAND DANS TOUTE LA SOCIÉTÉ, MARQUE PROFONDÉMENT LE PAYS,
MODIFIE EN PROFONDEUR LES NOTIONS DE PAIX, DE RESPECT ET DE DROITS POUR TOUS.

EN
ET

Comment y faire face ?
DÉBATTONS-EN À LA RÉUNION PUBLIQUE LE SAMEDI 28 JUIN À 17H00,
dans les locaux de TO , 4 ch. Cambert (métro reynerie)

Suite en page 8
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Prochains Rendez-Vous
• REUNION PUBLIQUE LE SAMEDI 28 JUIN, 17h, au 4 bis chem. CAMBERT (métro
Reynerie) : FAIRE FACE A LA LOI CESEDA.
Durant l'été, les réunions de travail continuent, ainsi que les permanences juridiques : prenez
contact pour les horaires !

• Tous les 2ème vendredis du mois à 19h : l'émission de radio* "Ici, Ensemble" sur Canal
Sud 92.2 FM ou www.canalsud.net.
* Les émissions précédentes sont disponibles en écoute sur http://ouvriersgensdici.free.fr

Pour nous rencontrer
LE RASSEMBLEMENT TIENT DES PERMANENCES JURIDIQUES TOUS LES LUNDIS,
DE 15H00 À 19H00
NOUS SOMMES PRÉSENTS TOUS LES DIMANCHES AU
MARCHÉ SAINT-SERNIN, DE 11H00 À 12H00
DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES SE TIENNENT LE SAMEDI À 18H00, LE MERCREDI
ET LE JEUDI A 18H30, À REYNERIE ET CENTRE VILLE
POUR PLUS D'INFO NOUS JOINDRE AU : 06-13-06-94-62
OU NOUS ÉCRIRE À L’ADRESSE E-MAIL : OUVRIERSGENSDICI@FREE.FR
SUR INTERNET RETROUVEZ NOUS SUR :
HTTP://OUVRIERSGENSDICI.FREE.FR

SOMMAIRE
Editorial, PAGE 1 • Réunion dans une école autour de l'amitié politique, PAGE 2
• Du coté des gens, PAGE 3 • Au sujet de l'amitié politique, PAGE 4
• Les grèves d’ouvriers sans-papiers de la CGT à Paris, PAGE 4 • Dissolution du Ministère de
l'immigration, de l'identité nationale…, PAGE 6 • Déclaration d'un ouvrier, PAGE 7
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