TINTIN
EST RECHERCHE PAR LA
POLICE DE L’IMMIGRATION

Ah enfin, le bateau est
arrivé, une autre vie
commence ici !

Bonjour monsieur !
Euh… bonjour !
Vous désirez ?

Je suis un représentant du Ministère de
l’Immigration et de l’Identité Nationale, chargé
de vous faire passer quelques formalités d’usage.
Un ministère de
l’Immigration ? Rien que
ça ? Et bien…

Dans les bureaux …
Restez ici monsieur, un agent
va venir vous chercher !
Mais que me veut
on au juste ? Je
……..n’ai rien fait !

Je ne comprend pas
trop en quoi mes
coutumes sont
différentes des
vôtres, mis à part
des détails
superficiels. Nous
sommes tous des
êtres humains non ?
Chacun peut vivre
comme il l’entend !

Nous devons savoir si vos
coutumes barbares sont
solubles dans notre modèle
de civilisation supérieur et
universel avant de vous
accepter dans
notre pays.

Non monsieur, vous ne
venez pas ici pour
imposer votre loi .
Nous allons déjà changer
vos vêtements.
Garde !

Soyez le bienvenue au
Ministère de l’Immigration,
monsieur Ting-ting !
Vous avez de
drôles de
méthodes !

Toutes les civilisations ne se
valent pas, et nous avons noté
que la vôtre souffre d’un grave
défaut d’obscurantisme
culinaire qui vous empêche
d’évoluer.

?

Si vous désirez vous
intégrer à notre
pays, il va falloir
montrer un peu de
bonne volonté .
Vous n’obtiendrez
pas vos papiers si
vous n’y mettez pas
un peu du vôtre !

Nous allons remédier à cela,
soyez sans craintes !
Si c’est qu’une
histoire de bouffe

Ils ne sont peut- être
pas si durs que ça
finalement !

Dans le chien tout
est bon, M Finfin

Et voila, M Zinzin, un bon
petit jus de chien !!!

Arrêtez un peu
avec vos
interdits
alimentaires
d’un autre âge

Oh non ! Pas ça !
Vous êtes fou !

Et après ça, un peu de
saucisse de chien…
Ce sont
des fous
ici !

Deux heures plus tard !
C’était un moment dur mais
bon… ils ont dit que j’aurais
des papiers si je travaillais !

Mais c’est pas possible,
comment je suis censé
travailler pour avoir des
papiers si ils me cherchent
parce que j’en ai pas ???

?

Je crois que je pige l’arnaque : ils
me font peur pour mieux
m’exploiter et que je me taise !

?

C’est quoi ce regard, sale
blanc ? Déjà que tu viens
me piquer mon boulot !

Mais il était cinglé ce
type ! Qu’est ce que
je lui ai fait ? Il ferait
mieux de s’en
prendre à son patron

Enfin rentré : quelle
affreuse première
journée ! Les gens
d’ici sont racistes !

Mais je n’ai pas le
choix : mon pays
est trop pauvre.
Je devais partir !

Toc !
Toc !

Tout ça pourquoi ? Parce que mes
coutumes m’interdisent de manger du
chien, que je n’ai pas votre couleur de peau
ni la même forme d’yeux, et que je ne porte
pas le même genre de vêtements.

Monsieur Tintin, la Police de
l’Immigration vous recherche ! Des
gens vous ont dénoncé ! Fuyez !!!
Vite !!!
Merci ! Je file !

PLUS TARD
Pour être en règle il faudrait déjà
que je puisse travailler en paix !
Ici c’est moi qui parle !
Pas les délinquants
comme vous !

Si j’en crois votre dossier,
monsieur Pinpin, vous êtes
en situation irrégulière de
séjour chez nous : nous
allons vous enfermer dans
un centre en attendant
votre procès
!

Vous nous avez toujours
aimé pour faire le sale
boulot, mais juste quand et
comme ça vous arrange! !!

Au centre de rétention…

Tu parles d’un pays
d’hypocrites ! Z’ont
bien été contents de
nous trouver pour
nettoyer leurs
chiottes et crever sur
les chantiers y a
trente ans. On n’est
bon qu’à être utilisés.

Attention ! Celui-ci est un
coriace : il montre des
signes de rebellions.
Il doit être un peu fou !

Nous sommes désolés !
Hein ? Pardon ?

Il semblerait que nous
vous ayons
injustement traité !
Nous avons commis
une petite erreur que
nous allons réparer !
Comment?

Nous vous proposons des
papiers, et même un peu
d’argent, en échange nous
aurions voulu savoir des petites
choses sur les gens que vous
avez connu, qui vous ont
hébergé, ou qui sont dans
« votre situation » vous voyez ?
Bref : faire de
moi une balance

Ne voyez pas le choses
comme ça : vous allez
pouvoir travailler pour
le pays dans lequel vous
voulez vivre.
C’est naturel non ?

Je t’ai dit : un fou !
Il n’aime par
l’argent ce con ?

LE SOIR
Psssit, copain ! C’est
nous ! Pose pas de
questions et viens !

Journée de merde
VRAIMENT !!!

A suivre

