
La guerre aux pauvres, aux gens de nationalité
étrangère, aux musulmans, doit cesser !

Le pays pour tous !

Retrouvons nous en ASSEMBLEE, le samedi 9 Avril, 15h00
dans les locaux de TO7, 4bis cheminement Cambert (métro Reynerie)

Depuis le discours de Sarkozy à Grenoble le 30 juillet 2010, le gouvernement intensifie sa
politique de persécution et de tensions entre les gens du pays. Il fait cela avec le silence complice
des partis et des syndicats :

• Que ce soient les destructions de logement et les expulsions des Roms cet été,
• les nouvelles lois CESEDA contre les étrangers et les français  naturalisés,
• la loi LOPSI qui érige le sécuritaire comme politique de surveillance de la population,
• et maintenant la campagne anti-musulmans,

c'est la même politique, la même proposition qui est faite à chacun d'entre nous par l'Etat :
nous devrions nous penser en guerre les uns contre les autres, nous devrions nous penser et
nous regrouper autour d' "identités" raciales, religieuses, géographiques...
La guerre, c'est la seule proposition que l'Etat est capable de faire à la population : guerre à
l'intérieur, on l'a vu, et guerres à l'extérieur,  dans le monde (Afghanistan, Libye, bientôt la Côte
d'Ivoire et la Syrie ?). Son seul rapport aux gens, ici ou dans le monde, c'est la violence et le
mépris.
Hausse des loyers,  prix qui montent sans arrêt, augmentation de la précarité avec l'intérim, les
CDD, le chômage, difficultés toujours plus grandes pour se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner,
soi-même et sa famille : de plus en plus de gens tombent dans la misère mais on voit bien que la
seule "réponse" de l'état est de traiter la misère par le mépris, en forçant les gens à accepter cet
état de fait, en culpabilisant ceux qui sont touchés pour faire accepter à tous l'idée que c'est de
leur faute, qu'ils "ne sont pas à la hauteur", "qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent" !

Au "Rassemblement du Pays pour tous", les gens assemblés, de nationalité française ou
autre, avec ou sans-papiers, habitants ou non les quartiers populaires, ouvriers, étudiants ou
autres, ont décidé, chacun en son nom de mener campagne pour dire :

• Un habitant = un habitant !
• Chacun compte !
• Celui qui vit ici, est d'ici, et doit être reconnu comme tel !
• Pas de "tri", pas de "choix" exercé par les puissants : il n'y a pas

les "utiles" et les "inutiles". Pas d'immigration choisie !
• Le Pays pour tous !
• Abrogation des lois d'exception ! Régularisation de tous ceux qui

vivent ici !
Ce travail, nous le menons déjà, avec nos propres mots et nos propres affirmations.
Nous refusons les mots du gouvernement et des partis pour parler de nous ou en notre
nom : "immigrés", "musulmans", "gens des quartiers", "clandestins", "français de souche",
"français d'origine étrangère" etc...
Nous sommes tous des gens du pays, nous construisons ce pays !

Le but de cette Assemblée du 9 Avril est de décider ensemble comment poursuivre pour que le
pays soit réellement pour tous, contre la politique de guerre du gouvernement et d'envisager
une manifestation sur la ville pour porter ces points devant tous.

LE RASSEMBLEMENT DU PAYS POUR TOUS
Pour nous contacter : Tél. : 06-13-06-94-62 ; Mail : ouvriersgensdici@free.fr ; Site : http://ouvriersgensdici.free.fr


