1er TOUR DE LA PRESIDENTIELLE 2007 :
DES RESULTATS QUI NOUS LIVRENT LES NOUVELLES DONNES
DE LA LUTTE POUR LA REGULARISATION !
 
N. Sarkozy : 31,18%, S. Royal : 25,85%, F. Bayrou : 18,54%, Le Pen : 10,64% auxquels il faut ajouter les 2,29% de De Villiers sur un total de participation de près de 84,5%. Ces résultats montrent :
-         la perte par Le Pen de près de la moitié des ses électeurs du 21 avril 2002 au profit des thèses sarkosistes de  « l’immigration choisie » et celles de Ségolène et de Bayrou du « cas par cas ».
-         si la pression lepéniste directe recule, il apparaît que c’est la conciliation avec les idées d’extrême droite fasciste, donc une pâle « photocopie » que les électeurs ont préféré à « l’original », ce qui est un moindre mal à condition que les sans papiers et soutiens en lutte soient plus forts sur le terrain et dans la rue.
-         Sarkozy est apparu comme le principal porteur de l’effacement de la ligne jaune séparant partis Républicains et partis xénophobes, racistes anti-républicains. Ségolène a parfois suivi ce dérapage. Ce constat reflète l’unité entre les deux candidats sur la politique libérale qui va se poursuivre dans le pays contre le monde du travail et donc contre les sans papiers sa fraction plus précaire. Toutefois, la lutte sera encore plus ardue, plus dure pour les sans papiers et soutiens face à Sarkozy que face à Ségolène. Les travailleurs citoyens qui votent doivent en tenir compte pour voter le 6 mai.
 
La division du front anti-libéral a fait beaucoup de mal au besoin objectif d’un débouché électoral du mouvement social dont nous sans papiers en lutte sommes partie prenante. De Besancenot, Buffet, Laguiller, Bové, plus Voynet, ce sont 8,99% de l’électorat qui se sont prononcés pour la régularisation globale des sans papiers. Après la catastrophe électorale de 2002, c’est plutôt une base pour organiser la résistance sociale, citoyenne, anti-raciste et anti-fasciste dans les entreprises, dans la rue, dans la société pour que dans cinq ans le rapport des forces actuellement défavorables soit inversé.
Mais sans attendre, faisons ensemble du 1er mai 2007, un grand moment de mobilisation pour dire réaffirmer avec force que PLUS QUE JAMAIS LA REGULARISATION DE TOUS LES SANS PAPIERS ET LE DROIT DE VOTE A L’IMMIGRATION REGULIERE SONT NECESSAIRES POUR SORTIR LE PAYS BERCEAU DES DROITS DE L’HOMME DES PIEGES ELECTORALISTES QUI DIVISENT LES TRAVAILLEURS SUR DES BASES RACIALES, CULTURELLES, RELIGIEUSES, QUI EMPOISONNENT LA SOCIETE ET MINENT LE VIVRE ENSEMBLE DANS L’EGALITE!
Les profanations des cimetières juifs à Lille et musulmans de Notre-Dame-de-Lorette qui ont marqué la fin de la campagne électorale du 1er tour 2007 ne présagent absolument rien de bon, mais le peuple de France (français et immigrés réguliers et irréguliers) sauront trouvé ensemble par la lutte unie les voies et moyens de sortir de l’engrenage du déclin social et politique.
La CNSP note que partout le mouvement des sans papiers et soutiens doit poursuivre sa mobilisation pour les papiers et pour un pays d’accueil, la France, dans lequel les valeurs de la République sociale et démocratique doivent être défendues.
POUR UN 1er MAI DE LUTTE DE TOUS LES TRAVAILLEURS AVEC OU SANS PAPIERS!
 
Fait à Paris le 22 avril 2007 

