
LE MEPRIS CA SUFFIT !

Il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de français de souche ! IL Y A DES
PERSONNES QUI VIVENT ICI, ET QUI ENSEMBLE FONT LE PAYS !
Ras le bol des discours racistes, de la préférence nationale, des incitations à la guerre
civile, des polices spéciales contre les étrangers (PAF), contre les jeunes et les habitants
des banlieues (BAC) ! On est des individus, on ne veut pas d’étiquette pour nous trier et
nous diviser. Le pays c’est nous tous, qui y vivons. A chacun de nous d’en faire un pays
où chacun est compté, respecté pour ce qu'il est.

Il n’y a pas "ceux qui méritent" et les "fraudeurs", les "bons" et les
"mauvais" : IL Y A DES GENS QUI SONT CONFRONTES A LA DURETE DE LA
VIE, A LA MISERE, A LA MALADIE, AU MANQUE DE TRAVAIL... et qui bataillent
pour s’en sortir. C’est honteux d’accuser les pauvres, les chômeurs, les malades, les
enfants qui ne réussissent pas à l’école, etc... d’être des charges.

Il n’y a pas ceux qui comptent et ceux qui ne "valent rien" : CHAQUE
PERSONNE EST IMPORTANTE, ET LES DROITS DOIVENT ETRE LES MEMES
POUR TOUS. Ca suffit les lois d’exception, pour enlever le droit aux gens, pour les
persécuter jusque dans leur vie quotidienne (comme la loi CESEDA contre les étrangers, la
loi LLOPSI contre les "marginaux", la loi de rétention de sûreté contre les malades
mentaux, les lois PERBEN contre les jeunes...). Les lois doivent dire le même droit pour
tous.

Le mépris  ça suffit: les soi-disant experts qui nous prennent pour des chiffres et des
variables d’ajustement n’ont aucun droit à décider de notre vie. C’EST A NOUS DE DIRE
CE QUE NOUS VOULONS, POUR L’INTERET GENERAL, ET NON POUR L’INTERET
PARTICULIER DE POLITICIENS OU DE CAPITALISTES.
C’EST A NOUS DE MONTRER QU’ON EST LA, QU’ON EXISTE, ET QU’ON COMPTE.

On n’a rien à attendre de ces élections, il suffit d’écouter les discours des candidats !
L'état n'est pas là pour les gens, et pourtant certains sont pour l'état : ils reprennent ses
propos et propositions ! A nous d’affirmer autre chose, pas contre les gens, mais pour
l’intérêt général, pas des paroles en l’air, des promesses fumeuses, mais des
principes et des prises de position sur le réel, sur ce qu'est notre vie : à chacun
d'affirmer qu'on est autre chose qu'une origine, un papier, une nationalité, une
couleur, une religion...

C’est à nous de prendre la parole, de discuter entre nous de ce qu’on veut, de
comment faire pour le mettre en place, et veiller les uns sur les autres.

On organise un rassemblement pour ça : Des prises de parole et des discussions auront
lieu. Dans les jours qui viennent nous ferons circuler des déclarations, ou des gens, en
leur nom, disent le réel de leur situation, avec leurs mots et non avec ceux de l'état.
Nous ne parlerons pas des immigrés, des musulmans, du hallal, des fraudeurs, des
assistés, des budgets..., mais des droits pour tous, du pays pour tous, de la réalité de
la vie des gens, de comment chacun compte vraiment, comment la situation de
chacun est prise en compte, du pays que nous faisons nous vraiment, de comment
défendre les enfants...et de ce que vous amènerez vous-mêmes ! Les mensonges de
l'état et des partis ça suffit ! A nous de parler de nous mêmes, à nous de dire la vérité sur
nos vies !

Ceux qui veulent le Pays pour tous
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