
Nous, Sarkozy, on l’aime pas et on sait pourquoi ! 
 

Voici des extraits des deux dernières interventions de Sarkozy devant les Préfets en ce qui 

concerne la politique d’immigration (Source : site Internet du ministère de l’Intérieur) 

 

 Sur l’accueil des étranger-e-s : “ Je demande que les postes consulaires reçoivent 

instruction, par circulaire, de gérer les “ files d’attente ” des demandes de visa par un 

système de points permettant d’accueillir ceux que nous souhaitons. Les points doivent 

être attribués en fonction, notamment, de critères d’âge, de diplômes, de connaissances 

linguistiques, d’expérience professionnelle. ” Il s’agira “ de repérer et d’attirer les 

meilleures compétences. ” (11/07/05) 

 Sur les expulsions des étranger-e-s : “ Je vous ai fixé des objectifs chiffrés, en vous 

demandant de procéder, au minimum, à 23000 éloignements d'étrangers en situation 

irrégulière cette année. ” (09/09/05) “ Pour faciliter les éloignements, j'ai également 

décidé d'accélérer encore le programme de rétention administrative. […] Le nombre total 

de places, qui était de moins de 1000 en juin 2002, atteindra 1800 en juin 2006. Des 

crédits importants sont affectés à cet effort. ” (09/09/05) “ Je vous demande, quand c’est 

nécessaire, de monter des opérations de vols groupés avec nos partenaires du G5, qui en 

ont accepté le principe. ” (11/07/05) “ Je serai tenu informé des résultats obtenus par les 

préfectures grâce à un tableau de bord me rendant compte précisément […] des résultats 

en matière d’éloignement. ” (11/07/05) 

 Sur la loi et le soutien aux étranger-e-s : “ Il vous faut aussi ne pas hésiter à utiliser 

toutes les marges de manœuvre autorisées par la loi. Elles sont réelles. […] Je vous 

demande de savoir résister aux pressions de tels ou tels "collectifs" ou "coordinations", 

qui ne représentent qu'eux-mêmes. ” (09/09/05) 

 Sur le logement des étranger-e-s : “ Je demande à chacun d'entre vous de recenser 

les immeubles insalubres et les squats. Vous devez, lorsque la sécurité des personnes 

l'exige, procéder aux expulsions qui s'imposent, en les accompagnant, dans toute la 

mesure du possible, par des solutions de relogement. ” (09/09/05) 
 

Sarkozy appelle cela “ maîtrise des flux migratoires ”. 
Nous appelons cela RACISME ! 

 

GRANDE MANIFESTATION MONDIALE A RENNES 

“ CONTRE SARKOZY ” 

POUR LA REGULARISATION DES SANS-PAPIERS 

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 15 HEURES, PLACE MAIRIE 
 
Cette manifestation se fera dans le cadre de la coordination régionale Bretagne / Pays 

de Loire solidaire des personnes étrangères. Des manifestations similaires  

auront lieu, le même jour, dans plusieurs villes : Brest, Laval, Nantes… 
 

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers 
Réunion ouverte à toutes et à tous chaque mardi à 18 heures 30 à la MIR, 7 quai Chateaubriand 


