
IL NE FAUT PAS TRIER LE PEUPLE. IL Y A UN SEUL PEUPLE, PAS DEUX.

Déclaration d’un ouvrier du Rassemblement

1. Le « Ministère de l’Identité nationale, de l’immigration, de l’intégration et du co-
développement », c’est un ministère pour trier le peuple : d’un côté les français, de l’autre les
étrangers.
Ce ministère va s’occuper des dossiers des gens qui n’ont pas la nationalité française. Mais pourquoi ? Les
dossiers existent déjà. Les ministères existent déjà : pour le travail, la santé, le logement, l’éducation, la
culture, le transport ... pourquoi faire un ministère spécial, unique,  pour les dossiers des étrangers ?
Tous les autres ministères sont sur des thèmes, celui-là est le seul sur des gens.

Ca n’existe nulle part ailleurs. Il y a déjà un ministère des affaires étrangères, pour les gens qui ne sont pas du
pays. Mais là, c’est un ministère sur les gens du pays, les habitants, des gens qui font partie du peuple de
France. Parce que les étrangers font partie du peuple : ils vivent dans le pays,  ils y travaillent, ils
construisent le pays.
Ce ministère, c’est seulement pour trier, séparer les gens, leur donner des droits différents selon leur
origine. C’est un ministère pour casser l’égalité.
C’est le ministère de la préférence nationale de Le Pen.

2. Ce ministère construit la guerre :

La loi Sarkozy avait déjà écrasé les étrangers, surtout les sans-papiers. Maintenant avec ce ministère, il
attaque tous les ouvriers étrangers et leurs familles. Ce Ministère va construire la guerre entre le peuple, entre
les gens.

Il y a une partie des gens qui est raciste, et ce ministère leur donne raison. Il ne peut rien amener de bon
pour le peuple. C’est la protection des riches. Par exemple, un homme d’affaire étranger n’aura pas de
problème. Mais ce n’est pas pour les gens pauvres.

C’est pour mettre les ouvriers en concurrence, en guerre, y compris les ouvriers étrangers entre eux (en
règle ou sans-papiers). Par exemple, sur le travail : Hortefeux en parlant des ouvriers de Buffalo Grill dit qu’il
faut les expulser, pour que des étrangers en règle prennent leur place. C’est une façon de dire à ceux qui sont
en règle : « Si vous n’avez pas de travail, c’est la faute aux sans-papiers. »

C’est pareil pour le logement : ils disent : « S’il n’y a pas de logement, c’est la faute des étrangers. »
Mais tous ceux qui travaillent « prennent la place » de quelqu’un d’autre. Tous ceux qui rentrent dans un
logement « prennent la place » de quelqu’un d’autre. S’ils n’avaient pas eu ce travail, quelqu’un d’autre l’aurait
fait, s’ils n’avaient pas loué cet appartement, quelqu’un d’autre l’aurait loué. On ne peut pas raisonner
comme ça. Chacun prend une place parce qu’il vit.

C’est comme ça que ce ministère construit la guerre dans le peuple.
Ce n’est pas la guerre directe, c’est une guerre indirecte : par exemple, quelqu’un, diplômé, va chercher du
travail, en électronique par exemple. Mais dans sa filière, on lui dit  qu’il n’y a rien. Il en voit d’autres, qui n’ont
pas la même couleur, pas la même origine, qui trouvent, et pas lui. Lui, on lui dit qu’il y a du travail dans le
bâtiment. C’est fait exprès, pour faire la guerre dans le peuple.
Je connais des gens en colère pour ça. Ils font des demandes, dans les bureaux, les grosses entreprises, ils
ont la nationalité, mais on ne le prend pas, à cause de l’origine.
Pour moi, c’est mauvais pour tout le peuple de France.

3. Il faut supprimer ce ministère, nous proposons de mener bataille pour sa dissolution.

• Ne pas séparer les français et les étrangers. Parce qu’il y a un peuple, pas 2, dans le pays .
• Un seul peuple, ça veut dire la même loi pour tous, les mêmes droits pour tous : qui est

ici, est d’ici ! Abrogation de la loi CESEDA et mise en place d'une loi qui régularise sur la
base du travail, des études, de la vie ici.

• Il ne faut pas trier le peuple par la couleur, comme la police fait avec les contrôles
d’identité.

• Je pense qu’il faut développer une politique de paix, une politique d’amitié entre les habitants
du pays : français et étrangers, avec et sans-papiers, jeunes et habitants des quartiers. C’est le
seul chemin pour empêcher la guerre du gouvernement contre les gens et la guerre entre les
habitants. Le gouvernement doit laisser les gens tranquilles, ne pas les persécuter, ne
pas les séparer.
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