
ÉDITO
Deuxième numéro de PsR, plusieurs 
mois après le premier. Car nous ne 
sommes qu’une poignée à tenter par 
ce biais de faire une chose simple : 
coucher sur le papier et reproduire à 
l’attention de tous ceux et celles qui 
voudront bien y consacrer un instant 
la parole des “autres” d’une politique, 
celle de l’Etat français aujourd’hui, 
défendue et justifiée partout, et pour-
tant indéfendable, injustifiable, inac-
ceptable. 

Les “autres”, ce sont tous ceux qui 
n’acceptent pas, mais aussi et avant 
tout les premières “cibles”, les proies 
par excellence de cette politique, 
celles et ceux qu’on voudrait réduire 
à des chiffres muets, et finalement 
faire disparaître. Ces autres absolus 
parlent en notre nom à tous, car dans 
un monde où règne la domination la 
plus violente, les dominés forment 
toujours l’immense multitude. 

C’est pourquoi, malgré toutes les 
majorités électorales qu’on voudra, 
cette politique ne nous représente 
pas, et c’est pourquoi nous y résiste-
rons à tout prix.

Cette modeste feuille en est un 
moyen, qui, du témoignage brut qui 
est sa vocation première, entend à 
partir de ce numéro s’étoffer de quel-
ques analyses et informations qui 
pourront, nous l’espérons, susciter 
la volonté de comprendre, et de com-
battre.

LES “RETENUS” DU CENTRE DE RÉTENTION DE RENNES PARLENT

Des voix derrière les barbelés
Recueillis à travers deux rangs de grillages1 et malgré la dissuasion des gendarmes 
ammassés alentours, ces mots, ceux des hommes et femmes appelés “sans papiers” 
par le pouvoir en place, balayent de leur force terrible les propagandes les plus infectes.

M. [originaire d’Algérie, ses parents vi-
vent en France depuis 1963 ; il n’a plus de 
famille là-bas]: « Je veux pouvoir partir 
libre, pas ficelé comme une bête ; on est 
traités comme des animaux. Ce n’est pas 
aux policiers que j’en veux mais à la jus-
tice. Juste parce qu’on est étrangers, on ne 
nous fait pas confiance. Dans mon pays, 
il y a des Français: ils ne sont pas trai-
tés comme ça. J’ai peur de dire que je suis 
malade à cause de la nourriture du centre, 
qu’ils croient que je simule et me punis-
sent. Je n’en peux plus d’être traité ainsi ; 
je n’attends qu’une chose, c’est qu’on me 
laisse libre de partir de ce pays. »

R. (militant) : « Ils arrivent à nous faire 
honte d’être de ce côté des grilles... honte 
de notre pays. »

B. : « Avant d’être d’un pays, on est des 
êtres humains. Quand j’ai donné mon 
sang pour les transfusions, je n’ai pas 
demandé la nationalité de celui à qui 
il irait. On a tout fait pour « s’intégrer ». 
Je ne sais pas ce qu’il faut faire de plus. »

C. : « On est pas des criminels ! Parce 
qu’on travaille sur les marchés, dans le bâ-
timent, on nous dit : « vous ne travaillez 
pas ». Ça ne leur convient pas comme tra-
vail. Ils en veulent qui travaillent dans les 
bureaux, qui gagnent bien et qui paient 
plus d’impôts ! »

D. : « Dites moi : est-ce que la France 
est un pays de droit ? Oui ou non? »

E. : « On nous déclare « coupables »: 
mais pourquoi n’arrivent-ils pas à se met-
tre à notre place ? A comprendre ? »

F. : « Je n’ai rien fait de mal avant d’être 
enfermé ici. Mais je crois qu’en sortant 
d’ici, je ferai du mal. Je le jure devant 
Dieu. Ça, c’est pas la loi. On n’est pas 
des sauvages. Même les animaux sont 
plus libres que nous. Ils l’ont frappé 
comme un chien [un « retenu » emmené 
avec violences pour être expulsé]. Ça, 
c’est pas la loi. »

M. : « On te traite de « bâtard » parce 
que tu refuses de monter dans l’avion. 
Et ça, ça fait mal, je te le dis. Sarkozy, 
cette trace, il va me la laisser dans la 
tête. Je l’apprendrai à mes enfants. Ce 
qui est à César retournera à César. J’ai 
eu un tout petit problème dans ma vie 
de couple ; j’ai réussi à le résoudre, mais 
on ne me l’a pas pardonné. Ça ne leur est 
jamais arrivé, de faire des erreurs ? (...) 
En Algérie, je serai loin de ma femme. Il 
faudra que je divorce ? Je ne veux pas.  
          La suite p. 2

1. Lors de «parloirs sauvages» du collectif de sou-
tien aux sans-papiers de Rennes, au CRA de St-Jac-
ques de la Lande, en mars 2008.
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DES MILITANTES DE LA RÉGION RENNAISE TÉMOIGNENT  
SUR LEUR ENGAGEMENT

“Choisir le choix”, 
  contre l’arbitraire

Habitantes d’une petite agglomération à quelques kilomètres à l’ouest de Rennes, Ca-
role et Nathalie savaient que, pour les “sans papiers”, ces étrangers stigmatisés, la vie 
devenait de plus en plus dure dans ce pays. Elles lisaient les journaux, s’informaient, 
même si ces questions ne font pas souvent les gros titres, en dehors des déclarations 
propagandistes et “chiffrées” des ministres. Leurs convictions les portaient à s’inté-
resser au sujet. Mais le jour où la police est venu arrêter, en une seule rafle, tous les 
“Noirs” qui travaillaient dans les abattoirs, à côté de chez elles, elles ont réalisé que le 
terrain de cette chasse s’étendait jusque sur leur palier. Elles n’ont pu que s’engager.

Carole : je suis de Montfort-sur-Meu 
(à une vingtaine de kilomètres à l’ouest 
de Rennes, ndlr). Il s’est passé des choses 
dans ma commune qui m’ont fait m’inté-
resser aux sans-papiers. C’était déjà un 
sujet qui m’intéressait, mais bon, je n’y 
faisais pas plus attention que ça. Comme 
tout le monde, j’écoutais les actualités. 
Mais le jour où, juste devant l’abattoir 
près duquel j’habite, vingt-trois Ma-
liens en situation irrégulière qui y tra-
vaillaient ont été raflés à quatre heures 
du matin, alors qu’ils allaient travailler, 
j’ai vraiment été « confrontée »... Je l’ai 
appris par le journal, et à Montfort, il y 
a eu une mobilisation immédiate. (...) 
Un collectif s’est monté ; c’est comme ça 
qu’a commencé mon engagement sur le 
terrain auprès des sans-papiers. Ensui-
te, la construction du centre de rétention 
de Rennes à accéléré les choses.

PsR : comment ça c’est passé, la mobi-
lisation dans ta commune après l’arres-
tation des employés de l’abattoir ?

Carole : Le collectif était composé au 
départ de 5 ou 6 personnes. Je n’en con-
naissais aucune, mais j’étais motivée. Je 
ne connaissais pas non plus les Maliens, 
mais je les voyais depuis 4 ou 5 ans dans 
mon quartier. Dans le collectif, il y avait 
des gens qui les connaissaient, qui tra-
vaillaient avec eux, avec qui ils jouaient 
au foot... Mais au final il y avait des gens 
d’horizons différents, d’âge et de milieu 
différents... ça s’est fait spontanément. 
C’est là que j’ai rencontré Nathalie.

Nathalie : je m’intéresse depuis long-
temps aux inégalités dans le monde. Je 
travaille à Montfort-sur-Meu, juste à côté 
de l’abattoir ; les Maliens, je les croisais 
tous les jours. Je suis métisse, et plus 
sensible que d’autre à la présence de ces 
Africains, qui me surprenait un peu, car 
ils étaient à la fois très visible et comme 
absents... Personne n’en parlait à Mont-
fort ; ils n’existaient pas. Alors, avec un 
autre enseignant, Malien lui aussi, on 
avait décidé d’écrire sur leur parcours, 

en les associant pour les « faire vivre » 
dans la société de Montfort. C’était peut-
être deux mois avant leur arrestation, 
en novembre ou décembre 2007. On a 
contacté la mairie, pour leur signaler ce 
qu’on voulait faire. (...) Un mercredi de 
février, on avait rendez-vous à la mairie ; 
on a proposé notre projet à trois élus, qui 
l’ont trouvé intéressant. (...) Le même 
jour, j’ai appris que le matin même, ils 
avaient tous été arrêtés. ça m’a choqué. 
Pas un seul instant on avait pensé qu’ils 
étaient en « situation irrégulière ». (...) 
Je suis tout de suite impliquée dans le 
collectif. Et puis quand le centre de ré-
tention a ouvert, là je me suis vraiment 
impliquée directement, car pour moi 
c’était vraiment devenu quelque chose 
de très vivant, de très parlant. Je me suis 
dit : « si moi qui suis métisse, qui ai des 
étrangers dans ma famille, je n’y avais 
pas pensé [aux fait que les intéressés 
soient sans-papiers, ndlr], alors peu de 
personne doivent se rendre compte de 
ces choses ! »

PsR : ces gens, ils ne correspondaient 
pas à l’idée que tu te faisait d’étrangers 
« en situation irrégulière » ?

Nathalie : c’est ça. Je ne me posais pas 
de questions ; je suivais l’actualité, mais 
c’était des choses très distantes. Je me 
suis rendu compte qu’elles étaient très 
proches, et même qu’elles me côtoyaient 
quotidiennement ! Je n’étais pas capa-
ble de l’imaginer. Peut-être que ça me 
dérangeait... Je n’arrivais pas à faire le 
lien entre tous ce qu’on pouvait lire dans 
la presse et les gens que je côtoyais ça a 
été comme un catalyseur.

PsR : ce que tu lisais dans les médias, 
tu considérais que c’était du « général », 
que ça te concernait pas au quotidien ?

Nathalie : je m’étais pas posé la ques-
tion ! C’était abstrait. (...) Être capable 
de raisonner, de s’intéresser à ce qui se 
passe dans le monde, d’avoir des idées, 
sans me rendre compte que les gens qui 
étaient à côté de moi étaient en situation 
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> Des voix derrière les barbelés.  
Suite de la page 1 :

G. : « C’est pas tous les Français qui 
sont mauvais. (...) Il y en a qui ne veulent 
pas savoir qu’il y a des étrangers. La po-
lice, elle ne travaille pas à chasser les cri-
minels. Ils chassent les « sans papiers », 
les innocents. Les Français, ils sont 
baisés! »

H. : « Je vivais [dans une autre ville] 
avec ma femme française enceinte de 
sept mois et demi ; ils m’ont enfermé. Je 
devrais être auprès d’elle pour la soute-
nir. Au lieu de ça, c’est elle qui, fatiguée 
comme elle est, épuisée, toute seule, sans 
aide, a quitté son foyer et est venue me re-
joindre... »

F. : « Moi, j’ai pas peur. Je vais repasser 
devant le tribunal, et je lui parlerai, à la 
juge. Je lui dirai que ça c’est pas la loi. La 
loi, c’est la liberté. On me donnera dix ans, 
cinquante ans de prison : je m’en fous. De 
Dieu seulement j’ai peur. Vivre libre ou 
mourir, c’est la seule alternative. »

M. : « Qu’ils créent comme ça des 
prisons pour étrangers, c’est pas 
normal. Qu’ils disent clairement à la télé 
qu’ils ne veulent plus d’étrangers dans 
leur pays : ça sera clair. 

S. [est en France depuis 5 ans ; arrêté 
dans une agence d’intérim] : « Les gen-
darmes ont besoin de nous : on les fait 
travailler ! » [rires]

B. : « Si les étrangers [sans papiers] 
faisaient grève, on verrait à quel point la 
France a besoin de nous ! »

A. : « Je suis passé devant trois tribu-
naux à Rennes : ma copine a présenté 
tous les témoignages : on était ensemble 
depuis un an et sept mois, mais... »

S. : « C’est la honte, ce qui se passe en 
France aujourd’hui. Vous ne serez pas 
fiers, plus tard, de ce qui s’est passé. 
Mon grand-père a participé à la construc-
tion du Café de la Paix, au milieu des rats ; 
et aujourd’hui, on veut me jeter dehors. »

A. : « Il y en a un que son consulat n’a 
pas reconnu ; alors il a été mis en prison 
pendant des mois ; puis il a été ramené au 
CRA. Et ainsi de suite... »

B. [En France depuis 7 ans, où elle a fait 
ses études, elle a eu des papiers pendant 
5 ans ; elle était en CDI] : « Même si on 
a un CDI, ils s’en foutent. Tout ce qu’ils 
veulent, c’est le « chiffre ». On dit que la 
France est un pays libre, mais ce n’est pas 
vrai, si c’est le président qui fait ces lois 
comme il veut... »         

S. : « On mérite tous de rester ici. 
Vous ne savez pas comment on a galéré 
pour venir ici. Ni pourquoi on est venu.   

                Suite p. 5



diffi cile, ça m’a dérangée, je me suis sen-
tie un peu coupable... Je me suis dit qu’il 
fallait faire quelque chose localement. 
Et aussi globalement, les deux : ça s’est 
mélangé.

Carole : on ne pensait pas que dans 
une petite commune comme la nôtre, 
il pouvait y avoir une situation comme 
ça.(...)

Nathalie : l’histoire des 
Maliens est arrivée comme 
une prémisse. Avant, les « 
étrangers » n’étaient pas 
stigmatisés comme sans-
papiers... Ça explique peut-
être qu’on ait été moins vi-
gilants. Mais à partir de ce 
moment-là, et avec les lois 
Sarkozy, tout ça, ça a beau-
coup pesé... (...)

PsR : est-ce que l’absence 
de l’espace public de ces 
gens, qui était à l’origine 
de ton projet, n’était pas 
justement due au fait qu’ils 
étaient sans-papiers ? 

Nathalie : oui, en partie. 
De toute manière, on ne 
leur donnait pas la parole, 
mais ils n’avait qu’une envie 
: se faire tout-petits. Ils vi-
vaient tous ensemble, entre 
homme (il n’y avait que des 
hommes), ces Africains qui 
venaient travailler dans les 
abattoirs, dans le froid, dans 
des conditions très très dif-
fi ciles... Je m’interrogeais sur leur quo-
tidien. (...) [Depuis, j’ai appris qu’] ils 
avaient tous des parcours différents, des 
parcours terribles. Ce qu’il y a de com-
mun, c’est que l’exil n’est jamais choisi 
de gaîté de coeur ; c’est toujours par dé-
faut. Quand on ne peut pas vivre, pour 
des raisons politiques, économiques... 
Ils ne viennent pas ici parce qu’il y a une 
attirance formidable pour un pays mer-
veilleux qui est la France. C’est parce 
qu’il y a un manque d’espoir terrible, 
et quelquefois des risques vitaux. C’est 
pas un vrai choix. (...) Survivre, c’est pas 
une solution, mourir non plus, alors tant 
qu’à mourir autant tenter... C’est pour ça 
qu’ils prennent autant de risques. Et ça 
leur coûte cher ! Quelquefois les familles 
se cotisent... (...) Il faut qu’on sache que 
ces gens-là ne viennent rien « prendre » 
à personne, comme on l’entend : le tra-
vail, les « allocations »...

PsR : le travail qu’ils ont, c’est quoi, 
comme travail ?

Carole : des boulots que les Français 
ne veulent pas faire. Aux abattoirs, ils 
sont pas loin de 80% d’étrangers. (...) 

Ce qui nous a frappé quand on a com-
mencé à s’intéresser aux sans-papiers en 
général, c’est le manque d’information. 
Quand on est allé au centre de rétention, 
on s’est aperçu que personne ne savait 
ce qui se passait à l’intérieur ; rien ne fi l-
tre. C’est pour ça qu’on a décidé de créer 
ce blog1, pour donner la parole aux « re-
tenus ».

PsR : concrètement, en quoi a consisté 
votre engagement, avec le collectif de 
Montfort, depuis l’arrestation collective 
des Maliens de l’abattoir ?

Carole : pour commencer, on s’est 
battu pour essayer d’obtenir leur régu-
larisation. On en est à 7 sur 23. ça n’est 
que des confl its avec la préfecture ; ils 
nous mettent sans arrêt des bâtons dans 
les roues, nous réclament de nouveaux 
papiers, ont de nouveaux critères, sub-
jectifs, arbitraires... Il y a une espèce 
de chantage de la préfecture. Au début, 
bien sûr, c’était une mobilisation sur le 
terrain, il y avait des manifestations, des 
rassemblements, mais évidemment au 
fi l des semaines, des mois, ça s’essouf-
fl e... (...) Et puis maintenant la préfectu-
re nous a « muselés » en nous disant : si 
vous redescendez dans la rue, vous n’ob-
tiendrez plus de régularisations! (...)

PsR : comment interprétez-vous la 
politique du gouvernement vis-à-vis de 
« l’immigration illégale » ?

Carole : monsieur Sarkozy essaie de 
faire plaisir à ses électeurs. 

Nathalie : les étrangers sont désignés 
comme boucs-émissaires. Ce sont des 
choix électoraux. (...) Et puis, il y a une 
chose, c’est qu’il est diffi cile d’être « vi-
siblement » étranger dans notre société, 
beaucoup plus qu’il y a quelques années. 
C’est devenu diffi cile d’être Noir, d’avoir 
un faciès maghrébin... A travers ce choix 
des métiers qu’on veut réserver à des 
« européens », on essaie de repousser der-

rière des frontières tout ce 
qui est africain, asiatique...

Carole : dans la fameu-
se liste des métiers de 
l’« immigration choisie », 
on voit que les métiers 
les plus qualifi és seraient 
réservés à des Africains, 
mais c’est nier la réalité 
économique ! C’est une 
façon de faire en sorte que 
ces postes « réservés » ne 
soient pas occupés par 
n’importe qui.

Nathalie : la prochaine 
étape sera de forcer les chô-
meurs à prendre les postes 
des étrangers, quand on 
aura réussi à mettre dehors 
tous les « indésirables ». 
Peut-être qu’alors les gens 
réagiront.

PsR : pourrait-on dire 
qu’il y a là une volonté 
d’établir un contrôle et 
une maîtrise de plus en 
plus forts, rigoureux, sur 

les populations ; une volonté de repous-
ser les uns ici, les autres là, à la « bonne 
distance » pour chaque catégorie de po-
pulation ?

Nathalie : oui, il y a une volonté de con-
trôle global de la société de toute façon. 
Les étrangers en font encore partie... ils 
sont la partie émergée de l’iceberg, mais 
cette volonté, elle dépasse largement les 
frontières et le sujet des « étrangers ». 
Et puis ça évite de réfl échir globalement 
aux déséquilibres du monde, de se dire 
que si tous ces gens viennent ici avec 
les risques et les conditions qui les at-
tendent... [Y réfl échir,] ça remettrait en 
question des choix économiques. (...) Si 
on se pose pas ces questions-là, on dort 
tranquille ; si on se demande pas pour-
quoi les Africains partent ; si on se pen-
che pas sur les « émeutes de la faim », 
sur les pillages économiques...

PsR : alors on peint le portrait de 
l’étranger opportuniste, profi teur, pa-
rasitaire...         

Nathalie : oui, et puis c’est tellement 
facile, on reprend     Suite page suivante

1. http://sanspatrie.blog4ever.com
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> «Choisir le choix», suite et fin :
des chemins tous tracés, historiquement, 
culturellement... (...) Certains s’affirment 
de plus en plus comme racistes ; (...) ce qui 
était tu, caché, gênant redevient normal...

Carole : c’est ça la « droite décomplexée ».

PsR : qu’avez-vous envie de dire à ceux 
qui sont « plutôt pour » cette politique, 
qui ne voient pas en quoi elle n’est pas, 
finalement, raisonnable, juste, puisqu’il 
faut « avoir des papiers » pour travailler, 
puisque « c’est la loi » dans ce pays, puis-
qu’il faut bien « maîtriser l’immigra-
tion », que ceux qui ne sont pas « entrés 
légalement », il faut bien qu’ils sortent...?

Nathalie : je leur dirais que ce qui est 
« normal » c’est que les gens puissent tous 
vivre une vie digne. S’il faut des normes, ça 
c’est normal. Ensuite, tous doivent pouvoir 
circuler librement, surtout si il n’ont pas le 
choix que de quitter leur pays. Quand des 
Français veulent aller s’établir à l’étranger, 
ils n’ont aucun souci. Moi-même, j’ai tra-
vaillé en Afrique, on ne m’a fait aucun pro-
blème... On a aussi le droit de réfléchir, de 
faire un minimum d’effort intellectuel, de 
s’intéresser aux autres, au lieu d’écouter 
les messages préfabriqués.

Carole : cette liberté de circuler, d’aller 
n’importe où dans le monde, elle nous 
paraît tellement normale à nous ! Pour-
quoi d’autres, parce qu’ils sont dans un 
pays, devrait y rester, y mourir de faim 
parfois, de l’oppression, de maladie ? Un 
peu de partage...

Nathalie : on a le droit, on devrait tous, 
vouloir un autre monde. Ce monde ne 
peut pas demeurer comme il est. ça a trop 
de conséquences pour trop de monde ; il 
faudrait que les occidentaux en prennent 
conscience. (...) Et les murs n’ont jamais 
rien arrêté. On ne peut pas arrêter tant 
de gens désespérés. Quand on est déses-
péré, on est prêt à tout. (...) On ne peut 
pas accepter, c’est trop facile. On doit lut-
ter contre le « c’est comme ça », on a un 
choix, on peut faire autrement. A partir 
du moment où l’on « choisit de choisir », 
on se donne les moyens.

Carole : mais beaucoup sont mainte-
nus dans la méconnaissance ; beaucoup 
ont peur, aussi.

PsR : que dire à ceux qui, aujourd’hui, 
n’acceptent pas ce qui se passe ? Comment 
commencer à faire le « choix du choix » ?

Nathalie : je leur dirais : « intéressez-
vous à votre village, votre quartier, votre 
immeuble, à vos voisins, étrangers ou 
non ! » Je leur dirais de s’intéresser au 
monde qui les entoure. (...) D’accepter 
aussi d’être dérangé... Des petites cho-
ses, pour commencer.

Le collectif de soutien aux personnes 
sans papiers de Rennes est un groupe 
d’individus de Rennes et sa région qui, 
comme de nombreux autres collectifs en 
France, se bat, en l’occurrence depuis 
2002, à coups de tracts, de manifs, d’oc-
cupations de lieux publics, de soutien ju-
ridique, pour que cesse l’oppression des 
étrangers désignés comme indésirables 
par l’Etat français. 

Depuis le début de l’engagement de ce 
collectif, on a vu que celles et ceux qui 
sont ainsi désignés ont crû considéra-
blement en nombre, au gré de la « xé-
nophobisation » progressive de la politi-
que étatique, sous les dits « socialistes», 
d’abord, puis sous la droite, pour enfin 
« afficher la couleur » (c’est le cas de 
dire!) sans plus de faux-semblants ni de 
circonlocutions sous l’extrême-droite, 
c’est-à-dire depuis l’accession à la prési-
dence de Nicolas Sarkozy, et déjà lors-
que celui-ci était, auparavant, ministre 
de l’intérieur. 

Phénomène assez éloquent par lui-
même que cette extraordinaire fluctua-
tion de la proportion desdits « étran-
gers » présents sur le « territoire » 
national qui se voient décrétés « sans», 
c’est-à-dire exclus du peuple et des 
quelques droits qui restent à ce dernier! 
Un phénomène qui ne dit qu’une chose: 
ce sont les « étrangers », c’est l’Etran-
ger, tous en un et l’Etat contre tous, qui 
est ainsi jeté en pâture à l’arbitraire de 
ceux qui font profession de le soumettre 
et l’exclure. La question des « papiers » 
n’est en ce sens que l’épouvantail poli-
cier d’une xénophobie d’Etat pour la-
quelle ce sont les étrangers « en règle » 
qui font désormais figure d’exception, à 
qui, autrement dit, l’on accorde excep-
tionnellement un sursis. 

Ils sont bien sûr de moins en moins 
nombreux, ces étrangers dressés à 
coups de règle, et avec leur disparition 

progressive, accompagnée en miroir 
mathématique de celle des « illégaux», 
progressive elle aussi quoique soutenue 
(l’industrie de la déportation la plus ro-
dée n’a jamais trouvé le moyen d’une 
disparition instantanée, au grand dam 
sans doute des prétendants à la postérité 
de feu Eichmann), et « chiffrée » pour 
cette année à 28 000 têtes de pipe par le 
grand aiguilleur de ce ciel d’une noirceur 
de cendre. 

Simultanée de cette évolution, celle 
des participants au collectif rennais, 
toujours croissante, à mesure que des 
hommes et des femmes de plus en plus 
nombreux s’avisent de vouloir agir con-
tre l’horreur qui se déroule benoîtement 
et « démocratiquement » sous leurs 
yeux. Un « succès », aussi impuissant 
soit-il pour l’instant à enrayer la ma-
chine étatique, fût-ce localement, into-
lérable bien sûr pour la pieuvre bleue 
à casquette tricolore, qui, non contente 
de quadriller les rues des villes à cent à 
l’heure au volant de caisses «brandées» 
maintien-de-l’ordre-homologué, dans 
le plus pur style Starsky-et-Hutch des 
mauvais jours (la pieuvre, elle aussi, est 
« décomplexée »), se doit en outre par 
conscience professionnelle de serrer la 
vis de la répression policière à la mesure 
de l’oppression politique – très mathé-
matiquement, là aussi : comme ces vases 
communicants communiquent bien ! Il 
est vrai que nous vivons à l’époque-de-
la-com’. 

Les gens du collectif de soutien, eux 
aussi, chercher à communiquer, mais au 
sens classique du mot, c’est-à-dire pour 
dire quelque chose, et non pour faire en 
sorte que rien ne soit dit. De la contre-
com’, en somme. Hélas, pas au fait des 
méthode modernes de langue de bois, 
ces simples toi-et-moi ont pour habitude 
de dire et d’écrire ce qu’ils pensent, ce 
qu’ils voient, ce qui les révoltent. C’est 

LE COLLECTIF DE SOUTIEN AUX SANS-PAPIERS DE RENNES  
HARCELÉ PAR LA POLICE

“Liberté d’expression” 
 en Sarkozie

A la suite d’une manifestation contre les agissements de la «Police aux Frontières» 
(P.A.F.), tout spécialement chargée de la chasse aux sans-papiers, et de tracts dis-
tibués à cette occasion, le C.S.S.P.R. est visé par une plainte en «diffamation» du  
Ministère de l’Intérieur et ses participants convoqués en série par la police. Cette 
manoeuvre de «censure policière» a été dénoncée par un grand nombre de par-
tis, d’organisations et d’individus. Elle ne constitue pourtant qu’un exemple parmi 
d’autres du glissement progressif de ce pays hors de l’«état de droit» à coups de lois 
d’exception («antiterroristes», «de rétention préventive», de «séjour des étrangers», etc.) 
et de fichage informatique ou biométrique généralisé («Base élèves», «EDVIGE», rele-
vés d’ADN...) . Récit subjectif, désabusé, désaxé, de cette affaire-là.
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> Des voix derrière les barbelés. La suite:
Si on était bien dans notre pays, on ne 
viendrait jamais ici. Moi, j’ai pas vu ma fa-
mille depuis cinq ans ; même au bout d’un 
mois, on a le mal du pays... Je croyais 
que l’honnêteté, ça payait, mais 
c’est faux. Quand j’ai voulu me marier, 
on me l’a refusé. Ils ne voulaient pas de 
nous. »

B. : « Les lois, ici, ils les appliquent 
quand ils veulent, comme ils veu-
lent. »

S. : « J’ai été arrêté quatre fois, deux 
dans des boîtes d’intérim, deux sur des 
chantiers. J’ai choisi d’être honnête : c’est 
pour ça que je suis là. Si j’avais dealé, je 
ne serais pas là : les dealers, ils sont de-
hors. Même s’ils arrivent à m’expulser, je 
reviendrai. Ma copine [française] tient à 
moi; elle viendra me chercher... (...)

A. [prend la parole au nom d’une fem-
me présente] : « elle, son mari et son 
enfant de un an sont en Belgique. Elle a 
tenté deux fois d’y retourner, mais elle se 
retrouve toujours au CRA. Elle pleure tout 
le temps... »

B. : « La logique, ça n’existe pas 
pour eux. Tout ce qui existe, c’est : 
des noirs, des arabes. »

C. [Est en France depuis 4 ans] : « Je 
suis mariée à un Français depuis un an et 
demi. J’habite en région parisienne. On 
m’a arrêtée à la gare de Rennes ; je venais 
rendre visite à une amie. »

S. : « Avant, je croyais que la France, 
c’était le paradis. Je voyais les voitures, 
tout ça... Je suis venu ici pour travailler, 
et c’est ce que j’ai fait, depuis cinq ans. Et 
bien, pendant cinq ans, partout tu as 
peur, tu vas au boulot tu as peur, 
tu marches dans la rue tu as peur, 
même chez toi, tu as peur. »

B. : « Ils ont tous les papiers à propos de 
ma situation [« insertion », emploi, etc.], 
mais ils s’en foutent. Ils font comme s’ils ne 
savaient pas, ils font tout ce qu’ils peuvent 
pour nous renvoyer dans notre pays le plus 
vite possible. J’arrive pas à comprendre : il 
n’y a pas de lois en France ? J’étais allée voir 
mon député, qui avait écrit à la préfecture. 
Mais ils s’en foutent. Ils font « du chiffre ». 
On m’a dit: « il n’y a rien qui vous retient 
ici ». Ça veut dire quoi ? On nous pousse 
à faire des enfants ? Je voudrais qu’on 
me donne une explication. Il y en a 
une? »

S. : « Sarkozy, c’est un étranger aussi, c’est 
un fils d’étranger ! Il fait monter les quotas: 
mais qui il va expulser ensuite? »

B. : « Au Sénégal, tout a été priva-
tisé et appartient à des Français. 

ainsi qu’un beau jour de mars dernier, 
ils ont pris le chemin des locaux de la 
P.A.F., ou « police aux frontières », ce 
charmant régiment sous-policier dont la 
noble tâche est de pourchasser, pas seu-
lement « aux frontières » mais dans tout 
le pays, et en particulier dans les gares,  
les carrefours passants, aux abords des 
foyers d’immigrés, etc., les «étrangers», 
ou supposés tels à cause de la couleur de 
leur peau, pour leur demander (c’est un 
euphémisme) leurs « papiers », en priant 
pour qu’ils n’en aient pas, car à qui a des 
« quotas », il faut des proies. Aux CRA, 
de même, il faut des « retenus», et aux 
compagnies aériennes, des « éloignés»: 
dans ce sous-secteur économique du ter-
tiaire, comme dans l’ensemble de l’Eco-
nomie, notre Dieu à tous (voir p. 8), les 
moyens veulent la fin et inversement: 
encore des vases communicants, c’est 
étourdissant ! 

C’est donc sur le perron de ces dignes 
représentants de l’Etat que s’était rendu 
le collectif rennais, pour leur signifier 
avec toute la pudeur démocratique, ma-
nifestante et ultra-pacifique requise, 
qu’il n’en pouvaient plus, de les côtoyer, 
enfin, c’est-à-dire, de côtoyer leurs agis-
sements car qui sait si sous l’uniforme 
ne se cache un tendre cœur qui bat au 
rythme de toutes les couleurs de peau, 
et sous le crâne rasé, un esprit vertueux 
et torturé par les actes accomplis par le 
corps du même ? (Versons ici une larme 
en l’honneur des membres contrariés de 
la maréchaussée, ces martyrs.) 

Cet usage débridé du second degré 
est bien dans la veine des tracts distri-
bués par le collectif à l’occasion de la 
manifestation en question, ce qui nous 
amène au sujet initial de cet article, car 
ces tracts étant allé un peu plus loin que 
nous dans la pique (ou s’y étant pris avec 
moins de gants), ils ont fini par toucher 
ces pieds-tendres de Pafistes, qui se sont 
vexés que soit couchée sur le papier la 
description de leur labeur quotidien. Au 
lieu de se réjouir de la com’ gratuite qui 
leur était ainsi faite, ces mauvais cou-
cheurs sont allé se plaindre à la directri-
ce, Madame Alliot-Marie, ministresse de 
l’intérieur, ou l’un de ses sous-off’, qui, 
ni une, ni deux, s’est fendu(e) de rien 
moins qu’une plainte en « diffamation » 
à l’encontre des quelques individus qui 
avaient ouvert leur gueule (sachez-le, 
bonnes gens, il n’est pas bon en ce pays 
et en ces temps d’ouvrir la gueule, sauf à 
la télévision privée d’Etat, pour y lire le 
texte qui défile sur le prompteur). 

S’ensuivit une petite séance de harcè-
lement policier, notamment auprès de 
l’association hébergeant les réunions 

du collectif, ainsi qu’auprès de certains 
participants de ce dernier, aimablement 
invités à se rendre au poste de police ré-
pondre aux questions pas toujours dé-
licates des professionnels bleutés. Con-
trecoup : regain de manifestations en 
soutien, déclarations de solidarité de 
nombreux partis, groupes et organisa-
tions (Les verts, LCR, PC, LDH, etc., et 
jusqu’au conseil régional et au maire de 
Rennes), avec comme point d’orgue un 
grand rassemblement samedi 28 juin 
dernier, aux rangs serrés. 

Mais la maréchaussée est vexée, et 
elle boude. Tant de chahut n’a pas suffit 
à lui faire (re)trouver la raison. Aussi la 
« procédure » suit-elle son cours, ainsi 
que toutes les autres procédures du pro-
cessus insensé qui nous gouverne tous. 
Procédez donc, messieurs, et qu’enfin le 
juge qui sera saisi de cette affaire nous 
dise si oui ou non, de la fusion de l’Etat 
d’un côté et de la police de l’autre, notre 
policier-président a enfin extrait, der-
nier alchimiste en date d’une vieille et 
bien obscure école, ce peu subtil alliage 
si cher aux dominants de tous temps : 
l’Etat policier. Ça y ressemble fort ; es-
pérons qu’il ne s’agisse que de plaqué, et 
qu’ensemble nous saurons décaper cette 
fange et l’envoyer valser.

Pour plus d’infos: site internet du 
C.S.S.P.R.:http://sp35.free.fr

       SHOW-OFF1

1. “Show-off” est rédacteur de PsR.

QUI SOMMES-NOUS ?
Paroles sans retenue n’est la publication 
d’aucune organisation, ni d’aucun groupe. 
Elle n’est enregistrée nulle-part, et person-
ne ne s’en revendique.

Expression libre d’individus anonymes 
pour qui l’information, le témoignage et l’in-
terpellation publique au niveau local sont 
des formes de militantisme aussi importan-
tes que d’autres, sinon plus, cette feuille 
n’a pas de ligne éditoriale autre que la dé-
nonciation radicale et sans équivoque de la 
politique menée par le pouvoir aujourd’hui 
en France, à l’encontre des “étrangers”, et 
dans son ensemble.

Nous appelons toutes celles et tous ceux 
qui veulent s’engager, s’exprimer, témoi-
gner, informer sur ces questions à nous re-
joindre pour écrire, dessiner, photographier, 
mettre en pages, mettre en ligne... PsR est 
ouvert à chacun-e. Pour que cela cesse. 
Ecrivez-nous à : showoff@riseup.net ou 
hemer-point-com@no-log.org. 

Enfin, PsR est libre de reproduction et de 
diffusion. Mettez à profit la photocopieuse de 
votre patron et diffusez-le – sans retenue!
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Suite p. 7



Durant ces trente dernières années, 
j’ai grandi dans ce beau pays de France. 
J’ai reçu en héritage un capital favorable 
à mon épanouissement. Pourtant autour 
de moi, se joue la Guerre Civile Perma-
nente. 

Sur le front intérieur, je peux avoir 
des difficultés d’intégration sociale (lo-
gement cher...) ou professionnelle (tra-
vail précaire, perspectives d’ascension 
sociale aléatoires...). La bouffe à la can-
tine n’éveille pas mes papilles gustatives 
(produits issus de l’industrie agroali-
mentaire, conditionnement asceptisé...), 
mon espace vital est pollué (OGM, THT, 
EPR...). Mais cette condition est envia-
ble si je la compare à celle des sans-pa-
piers (qualifiés de « migrants illégaux » 
voire « terroristes » selon le degré d’in-
tolé-rance), victimes parmi tant d’autres 
de cette salle guerre. Il y a plus profond 
que le fond.

La France est intégrée à l’Union Euro-
péenne, à l’espace Schengen, bientôt à 
l’OTAN. Elle  est sanctuarisée. 

Sur le front extérieur, des barrières de 
protection, des dispositifs de surveillan-
ce aux frontières, sont érigés. Il s’agit de 
murs, de grillages, de champs de mines, 
de contrôles militaires et policiers, de 
surveillance électronique et thermique. 
Ils fleurissent au sud de l’Europe (Espa-
gne, Italie, Grèce, Turquie...), au nord 
de l’Afrique (Maroc, Algérie, Lybie...), 
à l’est, vers la Biélorussie, l’Ukraine, la 
Moldavie. La coopération militaire est 

renforcée avec ces pays tiers, qui sont 
autant de zones où les contrôles de nos 
frontières sont externalisés. L’objectif est 
de neutraliser les invasions barbares.

Ces dispositifs, poreux, onéreux, consti-
tuent autant d’ investissements au détri-
ment de l’aide au développement là-bas, 
ou de l’amélioration des dispositifs de 
protection sociale ici. Il reste aux illégaux 

L’ “EUROPE” TANT VANTÉE : FORTERESSE, ENFERMEMENT, DEPORTATION

Monde d’étrangers, monde étranger
«Hizo» (c’est son petit nom pour l’occasion) vit à Rennes. Il est rédacteur de PsR et nous livre ici quelques réflexions subjectives sur 
les murailles, toujours plus nombreuses, qu’il voit s’élever alentours. 
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à rester invisibles (main d’oeuvre 
servile et pas chère pour les em-
ployeurs) ou à intégrer les nombreux 
centres de retenue (Centre de Réten-
tion Administrative, en France) et à lé-
gitimer, bien malgré eux, le rôle social 
des Pafistes.

Selon la définition que me donne 
mon dictionnaire, le sanctuaire dési-
gne un espace inviolable, un lieu d’asile 
pour le demandeur d’asile (justement, 
celui qui recherche avant tout  refuge 
et protection d’un Etat étranger). Au 
lieu de quoi, le sanctuaire constitue 
mon lieu d’enfermement, sa zone de 
rejet. Cruel retournement du sens des 
mots! 

Source : «Vers la sanctuarisation 
des pays riches», in L’Atlas du Monde 
Diplomatique, Paris, 2006, p. 50-51.

(Pour prolonger: Réseau Migreu-
rop: www.migreurop.org )     HIZO

P.S.: Mais alors? A propos du retour-
nement du sens des mots, les messa-
ges du gouvernement relayés par de 
nombreux médias, font ils oeuvre de 
pédagogie ou de propagande?



“IMMIGRATION CHOISIE” ET “FRANÇAFRIQUE” : AU ROYAUME DU CYNISME

“La France ne peut pas accueillir...” Etc.
« La France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendre fidèlement sa part» : Michel Rocard devant 
des militants de la Cimade, 1990. La «misère du monde» est présentée ici comme cette entité «humanitaire» aussi séparée et «étran-
gère» que les crevards qui tendent la main sur le trottoir au pied des palaces-hôtels des mégalopoles globalisées. Une petite pièce de 
termps à autre, ou même un billet pour les nababs, ça ne coûte pas grand chose et ça la fout bien. Et si, dans un cas comme dans 
l’autre, on avait affaire au revers de la même pièce: la divine (et minable) «abondance» des sociétés (post-)industrielles entretenant 
et entretenue par la misère des «autres», plus nombreux que jamais? Comme le 4x4 rutilant, pour filer, suce les entrailles pétrolifè-
res de la Terre et charrie ses poisons à chaque mètre avalé, notre société hyperpuissante, hyperrapide, hyper-tout, ne repose-t-elle 
pas sur les décombres du «reste du monde»? Sur quels décombres reposera le meilleur-des-mondes globalisé?  Les nôtres – à notre 
tour. A moins de changer les choses, maintenant. La «Françafrique» est un des aspects de ce monde à changer d’urgence.

On veut nous faire croire et admettre 
que le système économique libéral qui 
régit la plupart des échanges commer-
ciaux mondiaux est en mesure de nous 
protéger, à terme, de la famine, du dérè-
glement climatique qui n’existe pas, de 
la hausse des matières premières dont 
le pétrole… et du communisme de Corée 
du Nord. Aux principes de l’économie 
libérale (liberté ?), il faut entendre une 
concurrence libre et non faussée entre 
les différents acteurs économiques lors 
d’échanges commerciaux, entre acteurs 
économiques du Nord, d’une part, et en-
tre acteurs économiques du Nord et du 
Sud, d’autre part. A l’usage des réfrac-
taires à la marche forcée vers un monde 
forcément meilleur, sachez qu’ils nous 
mentent. « Comment ça ? »

Petite illustration parmi d’autres. Sur 
un marché d’intérêt national de Dakar, 
au Sénégal, des denrées alimentaires, 
telles que des pommes de terre, sont 
vendues jusqu’à trois fois moins cher 
que des produits comparables locaux. 
«comment est-ce possible ? »

Tout illusionniste a un truc caché du 
public ; forcément caché, sinon ça ne 
prend pas. Ce truc permet de faire pren-
dre une vessie pour une lanterne, ou une 
politique économique protectionniste et 
prédatrice pour un système économique 
libéral. Liberté d’entreprendre, pensez-
vous… et liberté d’écraser, j’ajoute, com-
me un véhicule motorisé quatre roues 
motrices, peut écraser une pâquerette 
dans les prairies.

Le truc(he)ment  consiste à verser des 
aides au développement, des fonds pu-
blics, au bénéfice des producteurs expor-
tateurs du secteur de l’agroalimentaire 
et indirectement à leurs actionnaires. La 
finalité est d’écouler des stocks ne trou-
vant pas de débouchés sur le marché do-
mestique européen, de la surproduction 
en somme. « C’est ainsi que les étran-
gers noirs se gavent à bon compte de 
poulet-frites ? » Pas exactement, même 
s’il est vrai que des ailes de poulet breton 
congelées peuvent être vendues là-bas. 
Passons.

Ce système a de quoi faire crever la 
gueule ouverte les paysans noirs, qui 
travaillent parfois dans des conditions 
terribles, tant matérielles que climati-
ques mais ne peuvent pas survivre de 
leur labeur. Si ces hommes et ces fem-
mes ne crèvent pas assez vite, et s’ils en 
ont la possibilité, ils iront grossir la po-
pulation des grandes métropoles, en pé-
riphérie dans des bidonvilles ; on parle 
de « populations déplacées ». Les plus 
« fous » émigreront vers les pays occi-
dentaux, via le détroit de Gibraltar. Ces 
populations de « déplacés » grossiront 
les rangs des émigrés « réfugiés politi-
ques ».

« Pour une retraite dorée ? Pour pro-
fiter des allocations familiales?» Pas 
exactement. Ils seront employés, par 
exemple, dans les immenses exploita-
tions agricoles industrielles du sud de 
l’Europe, comme dans la région d’Alme-
ria en Andalousie.

Il est facile d’imaginer que cette popu-
lation de crève-la-dalle ne répondra pas 
aux critères d’une immigration choisie. 
Cette notion est un concept propre à ga-
rantir les intérêt des employeurs exploi-
teurs, qui bénéficient de grandes facili-
tés structurelles: arsenal législatif. Il est 
facile d’imaginer la suite…

« La France ne peut accueillir toute la 
misère du monde, mais elle doit savoir 
en prendre fidèlement sa part ». Soit. La 
plupart des déplacements de population 
pour des raisons d’ordre économique, 
social, environnemental ou politique 
a lieu entre pays du Sud. Les pays en 
voie de développement accueillent déjà 
80% des réfugiés dans le monde. Parmi 
ces Eldorados, les pays les plus pauvres 
tels que la République Démocratique du 
Congo (1 million de déplacés accueillis 
pour une population locale de 45 mil-
lions d’habitants environ) ou le Yémen 
(100 000 déplacés accueillis pour une 
population locale de 15 millions d’habi-
tants environ). En ajoutant le nombre 
de réfugiés et le nombre de personnes 
déplacées, une part non négligeable de 
la population mondiale est victime du 

développement de nos sociétés…. « ô li-
berté chérie ! ô croissance adorée !! »

Francois-Xavier Verschave, dans un 
livre traitant d’un sujet pas si éloigné 
de cette problématique globale (« De la 
Françafrique à la Mafiafrique », parution 
en 2004 aux éditions Tribord), nous en-
courage à trouver quelques pistes pour 
établir de nouveaux rapports avec les 
peuples du tiers monde, en approfondis-
sant la démocratie à l’échelle planétaire. 
Cette urgence est d’autant plus vitale 
que nous constatons indubitablement 
qu’il y a de plus en plus d’étrangers dans 
le monde.    HIZO

Notes et références :

• P. Rekacewicz, Réfugiés au Sud, barrières au 
Nord, Le Monde Diplomatique, Mars 2008, p. 14-15

• We Feed the World , film documentaire autri-
chien de Erwin Wagenhofer (2007), inspiré du li-
vre de Jean Ziegler, L’empire de la honte.

• François-Xavier Verschave, (1945-2005), était 
économiste de formation,  membre fondateur de 
l’association Survie et auteur de La Françafrique 
(Stock, 1999) et Noir silence (Les Arènes, 2000).

• Explication de texte de Michel Rocard, sur le blog 

http://my.opera.com/pfelelep/blog/show.dml/475173       
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> Des voix derrière les barbelés. Suite et fin:

Tu payes pas ta facture, t’as rien. Si je suis 
là, c’est pour nourrir ma famille ; ils comp-
tent tous sur moi. Je ne demande pas la 
nationalité ; je suis fière d’être séné-
galaise! Je veux juste qu’on me laisse 
travailler! Pendant sept ans, on m’a don-
né des papiers. On me fait travailler pendant 
qu’on a besoin de moi, et puis du jour au 
lendemain, parce qu’il faut faire du chiffre, 
on veut se débarrasser de moi ! »

A. : « La PAF cherche même à sépa-
rer les couples. Il y en a ici [au CRA] qui 
sont depuis des années avec leurs copains/
ines. La PAF a réussi à leur [aux conjoints] 
faire croire qu’ils voulaient partir. Ils ont 
brisé leurs couples, leurs vies. »

D. : « Moi, je suis tunisien. Ça fait 12 ans 
que je suis en France ; jamais au chômage. 
Maintenant, je suis là. »

Z. (militant) : « J’ai honte ».



“LAISSEZ-FAIRE”, DISENT-ILS...

Harangue aux vivants d’un monde invivable

Dans ce pays et dans ceux qui l’en-
vironnent, dans ce qu’il est convenu 
d’appeler « l’Europe », dont la « cons-
truction », comme celle de la « mondia-
lisation », est paraît-il « accélérée et iné-
luctable », une logique implacable est à 
l’oeuvre, pratiquement sans entraves : 
celle de la soumission des peuples aux 
« impératifs » toujours plus nombreux 
de l’Economie, divinité unique invoquée 
par tous les prêtres sermonneurs des 
foules. Ses voies sont impénétrables ; sa 
violence, souveraine. Au pied du totem 
flambent déjà les restes des coutumes, 
des solidarités, des cultures, des lan-
gues, de la destruction desquelles se re-
paît ce dieu « producteur de richesses » 
purement financières. 

Nos doctes économistes, théologiens 
des temps postmodernes, tentent à pré-
sent d’intégrer la planète Terre à leurs 
équations, avant qu’elle ne soit enfin elle 
aussi dévorée par le dieu. Ils espèrent, 
ces alchimistes hallucinés, « valoriser » 
chaque particule de ce qui reste de terres, 
mers et cieux afin que tout, sans excep-
tion soit enfin « producteur de riches-
ses ». « Productrice de richesses » sera 
la gestion scientifique d’une destruction 
plus « durable », un anéantissement 
plus lent sera aussi plus rentable.

Mais, dans l’immédiat, il faut alimen-
ter la bête ; et le peuple, dans sa détres-
se, pris dans les rouages de cette vio-
lence inouïe, fustige avec soulagement 
les bouc-émissaires que les pouvoirs lui 
désignent. 

Victimes de l’exploitation économique 
la plus brutale, du saccage écologique 
planétaire, de la guerre ou de la violence 
politique, de la faim, de la misère, vic-
times en somme d’un monde que nous 
n’avons pas su changer jusqu’ici, des 
hommes et des femmes, à travers le 
monde, sont des millions chaque année à 
quitter leur famille, leur pays, pour aller 
chercher ailleurs une fortune meilleure. 
Bravant l’adversité et les obstacles sans 
nombre, souvent au péril de leur vie, 
certains parviennent jusqu’à nos pays 
dits « développés ». Travailleurs sans 
droits, ils sont exploités aux tâches les 
plus dures, les plus ingrates, celles que 
les autres, qui ont des « papiers », refu-

sent. Clandestins, ils vivent dans la pau-
vreté et la plus grande précarité.

Aujourd’hui, ces hommes et ces fem-
mes sont autant de cibles, autant de vic-
times offertes à un pouvoir aveugle. Ils 
sont visés par une « politique du chif-
fre » dont le nom même est le symbole 
de la politique plus générale à laquelle 
elle s’intègre : politique aveugle, absur-
de, irrationnelle, vendue au Chiffre et 
aux chiffres de toute sorte, scandés com-
me des slogans de haine, sifflés comme 
des injures, lancés comme des crachats à 
la face des êtres humains qu’ils servent à 
réduire à l’inhumanité. Politique de l’in-
conscience ; technique de la déshumani-
sation portée aujourd’hui à son plus haut 
degré de perfectionnement. On a connu 
ça ; cette barbarie n’est pas neuve ; ses 
visages faussement changeants provo-
quent toujours le même effroi chez ceux 
qui les discernent.

Cinq ans, dix ans, plus parfois, à tri-
mer pour des patrons, bien français, 
eux. Sans obtenir jamais ces « papiers » 
qui signifient aux administrés que les 
« autorités » daignent reconnaître leur 
existence. On s’en passerait ; et certains 
l’ont fait, pendant des années. Mais 
aujourd’hui, être « sans papiers », ce 
n’est plus tenable. « Chiffre » annuel 
pour le pouvoir, « objectifs » perpétuels 
pour les troupes des petits chefs des pré-
fectures de police, les « sans papiers » 
sont refoulés hors du droit commun et 
ce sont des administrations, des polices, 
des prisons et bientôt des juridictions 
spéciales qui leur sont dédiées. Ca vous 
rappelle quelque chose ?

Ces chiffres, ces Noirs, ces Etran-
gers-En-Situation-Irrégulière – ces pa-
rias – sont la Chose Infecte dont cette 
« société » se désinfecte en préambule 
au processus de redressement des cons-
ciences et de l’Economie qu’elle entend 
s’auto-infliger. Au Noir de la porte à 
côté, comme à celui que peut-être on lo-
geait en soi-même, le grand mouvement 
masochiste qui habite les bons citoyens 
de cette société-là exige qu’on signifie 
son arrêt de disparition. Seuls doivent 
rester, homologués hors-Chiffre, les 
Noirs-Arabes-Juifs-Bolchéviques-Ho-
mos-Etc. exemptés de rafle pour cir-

constances atténuantes. Oui : rafles et 
camps – avec tout le confort moderne, 
cependant, ou presque – sauf accident... 
Et puis, évidemment : disparition. Vers 
quoi ? La misère, la prison, la guerre, la 
mort, ou bien n’importe quoi après tout : 
ces êtres-là ne sont déjà plus des nôtres ; 
ils n’auraient d’ailleurs jamais dû en 
être ; qu’ils disparaissent, tout simple-
ment – cela nous coûte déjà assez cher... 
Le défilement des chiffres prescrits, le 
classement des dossiers : voilà qui suffit 
à apaiser la conscience de tout bureau-
crate digne de ce nom. 

Qu’on se le dise : on entend désor-
mais exploiter qui l’on veut, où l’on veut, 
quand on veut – rigoureusement. Le 
laissez-aller, nous dit-on, est une scorie 
d’un autre temps. Place, désormais, au 
laissez-faire – économique, s’entend. 
Déclinaisons : laissez-faire la police ; 
laisse-faire ton patron ; fais ton travail. 
Questions : ferons-nous n’importe-quel 
travail – dénoncer, par exemple ? Lais-
serons-nous faire n’importe quelle police 
– celle qui traque et rafle les étrangers ? 
Sombrerons-nous dans ce monde-là 
sans résister ?                       SHOW-OFF
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A ceux, chez les bourreaux comme chez les plaideurs, qui voudraient faire passer la “question” des sans-papiers, leur lutte et leur 
sort qui leur est fait, pour un “problème” technique, juridique ou même humanitaire, voire géostratégique ou de gestion des flux mi-
gratoires (les “flux migratoires”, c’est toujours plus facile à “gérer” et à “juguler” que des hommes, des femmes et des enfants), voici 
une réponse absolument pas dépassionnée, au grand regret, certainement, des technocrates de tout poil et “couleur politique”. Elle 
servira, espérons-le, d’antidote aux malheureux atteints de ce que d’aucuns dénomment le citoyennisme, ce fléau de nos “démocra-
ties”. Devant la prolifération de la mort, en actes et en dires, une question est ici posée: sommes-nous toujours vivants?

POUR AGIR

Collectif de soutien aux sans-
papiers de Rennes
Site internet : http://sp35.free.fr/ 
Réunions ouvertes à tous chaque semaine le 
mardi à 18h30 à la MIR, 7 quai  
Châteaubriant à Rennes

RESF Ille et Vilaine
adresse e-mail : resf35@free.fr 
téléphone : 06 21 51 34 57

MRAP 35 
Adresse e-mail : mrap35@tiscali.fr 
12 cours de Bohème, 35200 Rennes  
Téléphone : 02 99 32 04 41 
Mardi et jeudi après midi (et sur  
rendez-vous); permanences de 14h à 16h à 
Redon (1er lundi du mois), Fougères (3e lundi du 
mois), et St-Malo (2e et 4e lundi du mois)


