
 

 

  Tract à compléter soi-même avant de le lire    
 

 Le Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes va comparaître 
devant le tribunal correctionnel, suite à une plainte du ministère de l'intérieur. Il est 
accusé d'avoir « diffamé et injurié publiquement » la police aux frontières (PAF) à travers des 
tracts et des affiches. Du coup, il a trouvé une méthode intelligente et ludique pour diffuser 
des tracts sans être accusé de ces délits : faire appel à toi ! 

Si tu as un crayon et de bonnes idées, tu pourras imaginer les mots manquants dans ce texte. 
Mais si en le relisant tu le trouves un peu vache, surtout ne le donne à personne ! Pire, si 
ce que tu as écrit te paraît rigolo, brûle-le vite ! Toutes les vérités ne sont pas bonnes à 
rire... 

 

 Les écrits du collectif incriminés par le ministère de l'intérieur et le procureur de la 

République dénonçaient les méthodes de la PAF (police aux frontières), service de la police 

spécialement chargé de ..................... les personnes sans-papiers.  

Les tracts dénonçaient par exemple les tests ...................... pratiqués par ...................... 

sur un lycéen pour démontrer qu’il était majeur. Comment expliquer l’opposition au progrès 

scientifique de ces ..................... de militants ? Bon, c’est vrai qu’ils étaient énervés parce 

que le lycéen en question avait été interpellé suite à un de ces contrôles d'identité 

................... . Ces contrôles, effectués par la PAF sur ordre de ...................... avec l'aval de 

...................... , sont ...................... et beaucoup les jugent ......................, mais ils permettent 

de faire ...................... et d’atteindre les ...................... fixés par Messieurs ...................... et 

...................... . C'est une question de bon sens. 

Un peu comme quand la PAF ...................... la porte tôt le matin pour ...................... 

des sans-papiers chez eux et les emmener ...................... avec leurs ...................... . Ou quand 

l’Etat décide d’instaurer des ...................... au ...................... pour motiver les ...................... , 

comme dans toute bonne entreprise. Ou quand le ...................... envoie la PAF chercher une 

personne sans-papiers ...................... par ses gentils voisins. Les tracts semblaient même 

reprocher à la PAF de se rendre devant .............................. pour cueillir les ...................... . 

Ce collectif de ...................... n'a vraiment aucun sens de l'efficacité ! 

 

L’ironie nuit gravement à 

votre liberté d’expression. 

Ne commencez jamais. 
 

 

 Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes 

Réunions ouvertes à tou-te-s, les mardis à 18h30 à la MIR, 7 quai Chateaubriand 

       Garanti  sans  

poursuites  judiciaires ! 


