
Pas d’immigration choisie !
Le pays pour tous !

Sous l’impulsion du gouvernement, et avec l’accord des différents partis, des
syndicats et de la presse, se sont mises en place en France depuis plusieurs
années des pratiques de tri et de choix des gens, réduisant certains à l’état de
marchandises considérées comme utiles ou inutiles.

Que cela se fasse au nom du mérite, au nom de lois et de décrets, ou par
simple décision de responsables de l’État, les conséquences sont les mêmes :
une vie très dure est faite à certains. Ce sont très souvent des gens qui vivent
et travaillent ici depuis des années à qui l’État dit « tu n’as rien à faire ici » et
qu’il persécute par des dénis de droits, la traque policière, l’expulsion, etc. Au
Rassemblement du Pays pour tous, que nous ayons ou non les papiers, que nous
soyons français ou d’autre nationalité, nous disons :

. Le choix et le tri des gens effectués par la police et la justice sur ordre
du gouvernement doivent cesser : toute personne qui vit ici doit avoir les
mêmes droits et les gens maintenus sans-papiers doivent être régulari-
sés ! Autrement, il n’y a plus de principes de droits dans ce pays, mais des
privilèges accordés ou non à certains par les puissants et les gens de l’État.
La police politique, spécialisée dans ce « travail », et appelée « Police des
Étrangers » et « Police aux Frontières » doit être dissoute, et les contrôles
d’identité systématiques doivent cesser.

. À chacun de parler pour tous : depuis deux ans, la Cgt et Sarkozy se sont
mis d’accord pour organiser ensemble le tri des ouvriers sans-papiers et
de leurs familles, et ce faisant de tous les sans-papiers. Au nom de « l’im-
migration choisie », ils ont cassé la bataille collective pour la régularisation
de tous ceux qui vivent et travaillent ici. Ils ont ramené l’ouvrier à son
côté « utilitaire » : pour être considéré « utile » par le gouvernement et
la Cgt, il faut un patron qui accepte de faire un contrat en Cdi et paie
une taxe supplémentaire, il faut que la Direction du Travail le valide, et
même, dans certaines villes, que ce soit la Cgt qui propose le dossier à
la Préfecture ! Où est l’ouvrier là-dedans, où est sa vie, où est sa dignité ?
cette manœuvre a réussi car des ouvriers sans-papiers se sont ralliés à
« l’immigration choisie » en espérant être le choisi. Résultat des courses :
des refus massifs, des licenciements, des expulsions. Merci la Cgt ! Mais à
chacun de se sortir de l’idée du « tri » : on n’est pas obligé de penser comme
l’État et ses syndicats ! On peut penser par soi-même, avec d’autres et pour
tous !



. Nous pouvons affirmer cela et mener ce travail car nous avons nos
propres mots pour parler de la situation, de ce qui arrive aux gens et dire ce
que nous voulons. Nos mots ne sont pas ceux de l’État, ainsi nous ne parlons
pas d’immigrés, de clandestins, d’identité nationale, d’utiles ou d’inutiles...
qui sont tous des mots pour enfermer les gens dans des catégories, pour
diviser et nous mettre en guerre les uns contre les autres. Ces mots-là
sont les mots des partis, des élections et du pouvoir : quand des gens les
reprennent à leur compte, alors ils en sont prisonniers et ils pensent comme
le gouvernement et les partis, et non du côté des gens, pour tous, pour
l’égalité, la justice et la liberté.
Nos mots à nous sont : « habitants du pays », « gens d’ici », « pour tous »,
« égalité », « justice », « droits pour tous »... Ainsi, nous pouvons dire qu’il
n’ y a pas les « clandestins » ou « les immigrés », les « bons ou mauvais
immigrés », les « bons ou mauvais français » mais qu’il y a des habitants
qui ensemble construisent et font le pays.
À chacun d’affirmer qui il est, pourquoi sa vie est ici, de dire son travail, sa
famille, son exil, ses études, sa maladie, sa raison intime à faire sa vie ici ;
autant de choses que l’État n’a pas à juger ou contrôler.
À chacun de dire qu’il est d’ici, et qu’il doit être compté et reconnu ! C’est
cela qui peut faire une force du côté des gens et des droits pour tous, car
si l’État est fort physiquement avec sa police, sa gendarmerie et ses lois,
il est faible devant des gens qui disent qui ils sont vraiment et ce qu’ils
veulent pour tous. Les évènements en Tunisie, Égypte ou Libye montrent
bien que quand des gens sont capables d’avoir leurs propres mots pour
parler de leur vie, dire ce qu’ils ne tolèrent plus de la part de l’État et ce
qu’ils veulent pour tous, alors les tyrans s’effondrent !

. Nous pouvons avoir nos propres mots parce que pour réfléchir les situa-
tions et les batailles, pour formuler nos idées et nos propositions, nous
nous appuyons sur les principes pour tous : les droits pour tous ; chacun
compte : une vie = une vie ; chacun doit être reconnu et respecté. Et parce
que ces principes, nous les portons nous-mêmes, personnellement, devant
les autres, sans nous en remettre à quiconque.

C’est ainsi que nous travaillons et que nous vous proposons de travailler, pour
faire avancer la régularisation pour tous et ainsi battre en brèche la politique
« sécuritaire » des partis contre les gens, pour construire ensemble le pays pour
tous ceux qui y vivent. Retrouvons-nous dans les lieux de ce travail.

§ Le rassemblement du pays pour tous §
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