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Les pratiques policières et judiciaires
A travers ce nouveau projet, c’est un état d’esprit que l’on veut imposer à notre société : Profitons des
étrangers mais ne leur donnons aucun droit à la stabilité, à une vie familiale et privée descente. Tous ceux
qui sortiront du cadre de l’immigration choisie devront être pourchassés et expulsés sans égard à leur
situation personnelle. Contre celui qui n’a pas d’utilité économique reconnue, une véritable chasse est
ouverte.

C’est déjà cet état d’esprit qui guide le gouvernement actuel : il demande à chacun d’entre nous de
participer à cette politique d’exclusion, de dénoncer les étrangers en situation irrégulière et il punit celui
qui aiderait, par humanité, ces étrangers.

Une circulaire récente, du 21 février 2006, met déjà en œuvre cette politique ultra répressive contre les
étrangers et demande à chacun d’entre nous professionnels ou
citoyens d’y collaborer.

Déjà, des contrôles et arrestations massives d’étrangers sont organisées
à la demande des ministres de l’intérieur et de la justice.
Quand ils ne sont pas dans la rue, cette circulaire demande à la police
de chercher les étrangers chez eux pour les renvoyer. Les arrestations
à domicile rares jusque là vont se multiplier. Les contrôles devront
aussi avoir lieu au sein foyers et à leur abords.

Pas de répit au domicile, pas de répit non plus pour les étrangers dans
leur vie quotidienne dans les endroits où ils doivent par obligation se
rendre. Cette circulaire invite à arrêter des étrangers dans les salles
d’attente des hôpitaux, des centres d’accueil et même au sein d’un
bloc opératoire. Les associations, notamment celle qui aident les
étrangers , sont aussi désignées d’arrestation des étrangers.

Les personnels des préfectures sont invités à tendre des pièges aux
étrangers : On leur demande de les convoquer pour examiner leur
situation pour une régularisation mais une fois au guichet, on leur demande d’appeler la police pour une
reconduite immédiate à la frontière.

Les gestionnaires de foyers ou des centres d’hébergement doivent également dénoncer les étrangers en
situation irrégulière tout comme les travailleurs sociaux

La justice est ensuite sommée de mettre en prison ces étrangers. Pour une seule chose, ne pas avoir eu de
document administratif, l’issue étant inévitablement une expulsion.

A cette justice exceptionnellement sévère pour les étrangers, s’ajoute une justice d’exception quant il
s’agit de juger les mesures d’éloignement. Avec la création d’une nouvelle mesure: l’obligation de quitter
le territoire français, le projet impose aux étrangers un délai tellement bref pour faire un recours qu’il sera
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privé de toute effectivité Une justice d’abattage est ainsi créée. Avec un juge au lieu de trois pour examiner
ces dossiers, on montre le peu d’importance que la justice doit accorder aux étrangers.

Cette politique répressive ne concerne pas que les étrangers, elle concerne chacun d’entre nous car elle
nous pose une question : acceptons-nous d’être témoins et victimes d’une société où des milliers de
personnes seraient mises au ban et marginalisées, où les contrôles policiers se multiplient, où nous devrions
chacun participer à la délation ?

Refusons, refusez cette dérive de l’Etat de droit ces atteintes aux libertés, à l’égalité à la dignité. Nous
sommes tous concernés.


