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Les logiques et les conséquences du projet de réforme

Bonjour,

Bravo et merci d’avoir répondu à l’appel des 350 organisations « uni(e)s contre l’immigration jetable »

Qui sommes nous ? Des organisations syndicales, des collectifs de sans papiers et des partis politiques qui
dès le mois de janvier ont décidé de faire entendre leur opposition à un projet du gouvernement tout
entier obsédé par l’idée de faire la chasse aux étrangers.

En 2003 déjà, ce même gouvernement a fait passer une loi qui était censée régler « le problème de
l’immigration » puisque depuis très longtemps l’immigration est présentée comme un problème, voire
l’origine de tous nos maux… et ce, plus on s’approche des échéances
électorales.

Les étrangers étant bien sûr pour le gouvernement, des fraudeurs,
des menteurs, et des profiteurs, leurs conditions de vie ont été
précarisées, le droit au titre de séjour stable est devenu l’exception, le
refus de visa la règle, la régularisation un exploit.  Cette loi a aussi
considérablement renforcé le contrôle et la répression en désignant
comme clandestines les personnes avant même qu’elles ne soient
parties de leur pays d’origine. Qu’elles viennent simplement rendre
visite à de la famille ou à des amis ou alors qu’elles n’aient d’autres
choix que l’exil, importe peu.

Avec son art de communiquer dans le mensonge, le ministre de
l’Intérieur a mis en avant en 2003 la suppression de la double peine
pour conclure au caractère équilibré de sa réforme. La double peine
n’a pas été abolie. Nous venons de publier un « Livre noir » que vous
trouverez sur les stands et qu’il faut que vous fassiez connaître.

Ce même gouvernement a ensuite considérablement restreint le droit d’asile, sous prétexte que les
personnes persécutées mentent. Forcément.

Et puis il y a les pratiques tant policières qu’administratives. Jamais elles n’ont été aussi dures, aussi
inhumaines, aussi illégales : arrestations d’enfants dans les écoles, pièges tendus aux parents, quartiers
quadrillés pour traquer les « sans papiers », conditions de rétention inadmissibles, enfants en très bas âge
placés en zone d’attente, sur-pénalisation des sans papiers enfermés pour être simplement dépourvus de
carte de séjour… L’inacceptable a été franchi.

Le contexte général évidemment nécessite d’être également évoqué. Combien de lois, d’ordonnances et
de décrets tuant les libertés, et faisant prévaloir les logiques économiques et comptables sur les logiques
sociales ? La liste est trop longue pour être donnée. Mais nous avons gravé dans notre mémoire fraîche les
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opérations de démantèlement du Code du travail avec ses têtes de pont que sont le CNE et le CPE :
travailleurs jetables dans les PME, jeunes jetables avec le CPE, étrangers jetables avec cette réforme du
CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

C’est quoi au juste l’esprit et la logique de cette réforme ? Les interventions qui suivront vous donneront
des exemples précis. En gros, Le gouvernement nous dit : il faut en finir avec l’immigration « subie » et
promouvoir une immigration « choisie ».

L’immigration choisie : c’est ne laisser entrer que des étrangers « talentueux » nécessaires au «
rayonnement de la France » dans le monde et à son développement économique ou, éventuellement,
des étrangers bouche-trous, pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. Ceux-là seront
vite rejetés du territoire lorsque les entreprises n’en auront plus besoin.

L’immigration prétendument subie, ce sont ces étrangers qui veulent seulement rejoindre et vivre avec
leur famille… C’est un droit à valeur constitutionnelle.

A cause du gouvernement, ces étrangers – et nous qui vivons avec eux – sont dépossédés de leurs droits
fondamentaux. Les étrangers sont réduits à la force de travail qu’ils représentent. C’est cette logique
utilitariste à outrance qu’il faut combattre avec force. Elle se répand comme une traînée de poudre dans
l’Union européenne.

Quelles seront les conséquences de ce projet s’il venait à être adopté ? En premier lieu, la réforme produira
de nouveaux cas de sans papiers : des conjoints de Français, des membres de famille avec des enfants
scolarisés, des travailleurs jetés dans la clandestinité après la rupture de leur contrat de travail… Ces
personnes vont être privées de leur droit légitime à être ici.

Ce projet va aussi renforcer le pouvoir discrétionnaire des préfets Il en résultera de profondes inégalités
de traitement selon que l’on habite ici ou là, alors même que les situations sont les mêmes. Comment ne
pas le vivre comme une injustice ? La loi n’est-elle pas faite pour assurer un tant soit peu une égalité de
traitement ? Ce gouvernement préfère l’arbitraire, en essayant de jouer sur les divisions.

Qu’est-ce que cette intégration inscrite dans le projet de loi, si ce n’est une raison de plus pour refuser de
donner une carte de séjour ? Qu’est-ce que cette intégration alors même que dans bien des cas les personnes
ne pourront pas accéder à un emploi stable ou encore à un logement parce qu’elles seront prisonnières
d’un statut trop précaire – un titre valable juste quelques mois qui ne permettra pas de prétendre à une
vie normale. Et pour les plus vulnérables, elles n’auront même pas droit aux soins sanitaires élémentaires.

Nous collectif uni(e)s contre l’immigration jetable appelons celles et ceux qui ne veulent pas de ce projet
de société à nous rejoindre et à dénoncer ce dé-tricotage des droits et des libertés que le gouvernement
entend nous imposer. Nous refusons de le subir.

Nous vous appelons à signer et à faire très largement signer la pétition exprimant votre refus d’une
politique niant le respect de l’être humain.


