
SLOGANS	  POUR	  BANDEROLES	  
	  

NB	  Les	  banderoles	  soulignées	  ont	  été	  réalisées	  et	  déployées	  lors	  de	  la	  manifestation	  
	  

1. Pour	  la	  grande	  banderole	  en	  début	  de	  cortège	  :	  	  

Intégration	  =	  l’ikéaïsation	  de	  tous	  (surtout	  de	  toi)	  

Intégration	  	  =	  Eugénisme	  social	  

Intégration	  =	  le	  karcher	  des	  différences	  
	  

2.	  Pour	  les	  autres	  banderoles	  

«	  Désintégrez-‐vous	  !	  »	  (Stéphane	  Hessel)	  

«	  L’intégration	  est	  un	  échec	  !	  »	  (Sarkozy)	  	  

	  «	  Je	  suis	  intégré,	  et	  je	  me	  battrai	  pour	  que	  vous	  ne	  le	  soyez	  pas.	  »	  	  (Voltaire)	  

«	  Etre	  ou	  ne	  pas	  être	  intégré,	  c’est	  la	  mauvaise	  question	  »	  (Shakespeare)	  

«	  Ce	  qui	  ne	  m’intègre	  pas	  me	  rend	  plus	  fort.	  »	  	  (Nietzsche)	  

«	  Si	  l’intégration	  servait	  à	  quelque	  chose	  chose,	  ça	  ferait	  longtemps	  qu’elle	  serait	  

interdite.	  »	  (Mai	  68)	  

«	  Je	  vous	  ai	  intégré.	  »	  Charles	  de	  Gaulle	  

«	  Désintégrez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres	  «	  (Jésus)	  

«	  Intégration	  n’est	  pas	  français.	  »	  (Napoléon)	  

«	  Wollt	  ihr	  die	  totale	  Integrazion.	  »	  (J.	  Goebbels)	  

«	  Intégration,	  piège	  à	  cons.	  »	  (Charlie	  Hebdo)	  

	  «	  Il	  faut	  se	  désintégrer	  pour	  vivre,	  et	  non	  vivre	  pour	  s’intégrer	  »	  (Molière)	  

«	  Ô	  intégration,	  que	  de	  crimes	  on	  commet	  en	  ton	  nom.	  «	  	  (Manon	  Roland)	  

«	  Qui	  veut	  intégrer	  son	  chien	  l’accuse	  de	  la	  rage.	  »	  (Molière)	  

«	  Je	  désintègre	  !	  »	  (Zola)	  

«	  L’homme	  est	  un	  animal	  désintégré.	  »	  (Aristote)	  

«	  Intégration,	  quoi	  ?	  Non,	  mais	  allô	  !	  »	  (Nabila)	  

	  «	  Ils	  sont	  intégrés,	  parce	  qu’ils	  se	  croient	  intégrés.	  »	  (Virgile)	  

«	  Ce	  que	  le	  pouvoir	  ne	  comprend	  pas,	  il	  l’intègre.	  »	  Attali	  

«	  I	  didn’t	  have	  that	  dream.	  »	  (Martin	  Luther	  King)	  

«	  Intégrer	  pour	  mieux	  régner.	  »	  (Louis	  XI)	  



«	  C’est	  en	  s’intégrant	  qu’on	  devient	  intégré.	  »	  (Ribéry)	  

«	  L’intégration,	  c’est	  comme	  les	  nègres,	  ça	  devrait	  pas	  exister	  »	  (Coluche)	  

«	  Désintégrons,	  désintégrons,	  les	  pompeux	  cornichons	  !	  »	  (Godin)	  

«	  L’intégration,	  c’est	  l’opium	  du	  peuple	  »	  (K.Marx)	  	  

«	  L’intégration,	  ça	  s’achète	  »	  (Depardieu)	  

«	  Rien	  ne	  sert	  de	  s’intégrer	  ,	  il	  faut	  jouir	  à	  point.	  »	  (La	  Fontaine)	  

«	  Soyez	  de	  bon	  goût	  :	  intégrez-‐vous	  !	  »	  (Marine	  Lepen)	  

«	  Sacrifiez	  votre	  soi	  sur	  l’autel	  de	  la	  ressemblance	  belge	  »	  (Alain	  Destexhe)	  	  

«	  L’intégration	  ne	  fait	  pas	  le	  moine.	  »	  (le	  pape	  François)	  	  

«	  La	  raison	  du	  plus	  intégré	  est	  toujours	  la	  meilleure.	  »	  (La	  Fontaine)	  

«	  On	  peut	  s’intégrer	  partout	  mais	  pas	  avec	  tout	  le	  monde.	  »	  (Desproges)	  

«	  De	  quoi	  l’intégration	  est-‐elle	  le	  nom	  ?	  »	  (Ivana	  Momcilovic)	  

«	  On	  naît	  intégré,	  on	  ne	  le	  devient	  pas.	  »	  (de	  Beauvoir)	  

«	  L’homme	  vrai	  n’est	  pas	  intégrable.	  »	  (	  ?)	  

«	  Le	  complexe	  du	  non-‐intégré	  est	  vicieux.	  »	  (Freud)	  

«	  On	  peut	  guérir	  de	  l’intégration.	  »	  le	  Dalaï-‐Lama	  

«	  S’intégrer,	  c’est	  regarder	  dans	  la	  même	  direction	  «	  (Saint-‐Exupéry)	  

«	  La	  propagande	  et	  la	  torture	  sont	  des	  moyens	  directs	  d’intégration	  »	  (Camus)	  

«	  L’intégrationnisme	  est	  une	  nostalgie	  du	  passé	  qui	  se	  prend	  pour	  une	  référence	  à	  

l’éternel	  (Etienne	  Borne)	  

«	  Un	  petit	  pas	  pour	  l’intégration,	  un	  grand	  recul	  pour	  l’humanité.	  »	  (N.	  Armstrong)	  

«	  Intégration,	  j’efface	  ton	  nom.	  »	  (Eluard)	  

«	  L’intégration,	  c’est	  moi.	  »	  (Louis	  XIV)	  

«	  Désintégrez-‐les	  tous,	  dieu	  reconnaitra	  les	  siens.	  »	  (Arnaud	  Amaury)	  

«	  Let’s	  give	  desintegration	  a	  chance	  »	  Lennon	  

«	  Il	  ne	  faut	  pas	  intégrer	  pour	  aimer.	  »	  (Xavier	  Löwenthal)	  

«	  C’est	  dur	  de	  s’intégrer	  à	  des	  cons	  !	  »	  (Cabu)	  

«	  S’intégrer,	  c’est	  mourir	  un	  peu.	  »	  (Edmond	  Haraucourt)	  

Différence	  et	  intégration,	  Gilles	  Deleuze,	  Minuit,	  1979	  	  

Hygiène	  de	  l’intégré,	  Amélie	  Nothomb,	  Albin	  Michel,	  1992.	  	  

	  


