
Demain, avec Sarkozy président, 

Tout sera possible ! 
 
 

Depuis que Nicolas Sarkozy est au Ministère de l'intérieur, de nombreux mouvements de 

contestation ont dénoncé les interpellations des enfants de personnes sans-papiers dans les cours 

d'écoles. 

Question : Quelle formation complémentaire Mr. Sarkozy compte-t-il proposer aux 

directeurs d'écoles, de collèges et lycées pour détecter et dénoncer les enfants sans-papiers ? 

Demain, avec Sarkozy président, ces enfants pourront enfin être arrêtés, menottes, expulsés avec 

leurs parents, et ce, en toute légalité! 
..…………………………. 

 

Depuis que Nicolas Sarkozy est au Ministère de l'intérieur, il a facilité, grâce à une circulaire, le 

travail des policiers en ce qui concerne les conditions d'interpellation des étrangers en situation 

irrégulière. Malheureusement, le conseil d'Etat, avec ses états d'âme, n'a pas validé tous les 

articles de cet ingénieux texte. 

Demain, avec Sarkozy président, tout sera possible! La police pourra enfin interpeller les 

personnes sans-papiers sur leur lit d'hôpital, aux restes du cœur...arrêter les noirs juste parce 

qu'ils sont noirs et entrer librement dans tous les lieux d'accueil des personnes défavorisées ! 

Question : Comment Mr Sarkozy compte-t-il financer la reconversion des avocats, bientôt 

devenus inutiles, en agents de la police aux frontières ? 
……………………………… 

 

Depuis que Nicolas Sarkozy est au ministère de l'intérieur, le nombre de place en Centre de 

Rétention Administrative  a  considérablement  augmenté.   Malgré  cela,   les   centres  restant 

encombrés, des personnes sans-papiers sont parfois relâchées avant leur reconduite à la frontière.  

Demain, avec Sarkozy président, plus de problème! Tout le monde aura sa place car le budget 

alloué à la construction de nouveaux centres de rétention va devenir prioritaire. 

Question : Sachant qu'il va diminuer les impôts, où Mr. Sarkozy va trouver les budgets ? 

L'Education nationale ? La santé ? L'emploi ? 
……………………………. 

 

Depuis que Nicolas Sarkozy est au ministère de l'intérieur, ses interventions musclées et son ton 

équivoque ont parfois séduit des électeurs d'extrême droite. Malgré tout, jusqu'à présent, la règle à 

l'UMP était d'éviter les amalgames ouvertement racistes. 

Désormais, avec Sarkozy, même à 1TJMP, on peut dénoncer les "moutons égorgés dans les 

baignoires" dès qu'on parle d'immigration. 

Question : Combien de temps Mr. Sarkozy compte-t-il encore nous prendre pour des cons en 

parlant de lutte contre les discriminations? 

 

 

REGULARISATION DE TOUTES  

LES PERSONNES SANS-PAPIERS 

 
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers ; Réunions 

ouvertes tous les mardis à I8H30 à ta Maison Internationale de Rennes, 7 Quai Chateaubriand. 


