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Immigration : l’esprit de la loi

La mobilisation contre le projet de loi de Nicolas 
Sarkozy portant réforme du Code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(Ceseda) est le lot des habituels défenseurs des 
immigrés. Parviendront-ils à dépasser le cercle 
des convaincus ?

a lutte contre les atteintes aux droits des étran-
gers en France est, depuis près de trente ans, 
le fait des défenseurs des droits de l’Homme, 

parmi lesquels les églises, associations, syndicats, 
partis de gauche… En mars 1996, trois cents sans-
papiers occupent l’église Saint-Ambroise à Paris. 
C’est le début d’un feuilleton suivi par les médias 
et les Français, de Saint-Ambroise à Saint-Bernard, 
de la grève de la faim à l’expulsion. Les images de 
femmes et d’enfants expulsés par les CRS et accom-
pagnés par Emmanuelle Béart, choquent l’opinion. 
Quand, en décembre de la même année, la loi 
Debré, encore plus restrictive est votée, artistes et 
intellectuels appellent à désobéir aux dispositions 
du certificat d’hébergement, qui obligent les gens 
à prévenir la mairie en cas de départ d’un étranger 
de leur domicile. Avec le retour de la gauche aux 
affaires, un processus de régularisation des sans-

L

Contre Sarkozy, qui ? papiers est lancé. Une fois encore, les intellectuels 
initient un mouvement de parrainage citoyen, per-
mettant de manifester très concrètement sa solida-
rité avec les sans-papiers déboutés de la régularisa-
tion. Dix ans après, alors que se prépare une journée 
de mobilisation pour « fêter » les dix ans de l’occu-
pation de Saint-Ambroise et montrer la mobilisation 
contre le projet de loi Sarkozy, les associations ont-
elles le pouvoir de leur contre-pouvoir ?

Histoire d’une mobilisation
Début janvier, Act up-Paris, la Cimade, le Comede, 
la Fasti, le Gisti, la LDH, le MRAP et le 9e Collectif des 
sans-papiers (1) alertent les journalistes sur l’avant-
projet de loi Sarkozy, lors d’un petit-déjeuner préa-
lable aux vœux à la presse du ministre… Lors de 
ses vœux, Nicolas Sarkozy annonce qu’il renonce 
à modifier les dispositions relatives aux étrangers 
malades. Notamment, l’octroi d’un titre de séjour 
aux seuls étrangers pour qui l’absence de soins 
mettrait en jeu le pronostic vital, mesure qui aurait 
fait tiquer le ministère de la Santé, selon Libération 
(13/01/06). La mobilisation n’en faiblit pas pour 
autant : réunies dans le collectif Uni(e)s contre une 
immigration jetable (2), ce sont d’abord soixante, 
puis soixante-dix, puis cent associations qui sont 
prêtes à agir. « C’est assez rare qu’on soit aussi nom-
breux, aussi vite et aussi différents », note Catherine 
Teule, vice-présidente de la LDH. « Cela me paraît 
intéressant que l’on rassemble des anarchistes aux 
mouvements LGBT en passant par la Fasti… ça 
témoigne sans doute que la question touche au-
delà du microcosme des associations de défense 
des immigrés. » Un autre point notable pour Cathe-
rine Teule est la résonance de la mobilisation en pro-
vince, où des collectifs se créent, avec parfois le sou-
tien des sections locales du PS et de la CFDT (qui ne 
sont pas dans le collectif national). Pour l’instant, le 
travail du collectif en est à ses débuts, comme l’indi-
que Antonin Sopena, membre d’Act up et en charge 
de l’action publique : « La pression monte douce-
ment : nous sommes en phase de constitution de 
réseau. Nous essayons de mener une campagne 
de sensibilisation contre cette loi qui crée l’immi-
gration jetable. C’est d’abord un travail d’informa-
tion et de formation auprès des associations et des 
gens ». Une pétition a été lancée fin janvier, qui a 
recueilli la signature de 274 associations et près de 
8 000 particuliers sans aucune médiatisation, outre 
l’Internet (3).
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Faire monter la pression
Au sein du collectif, diverses personnes sont chargées 
qui de la mobilisation des artistes et des intellectuels, 
qui d’alerter les parlementaires, qui de relancer les 
syndicats. Une journée de mobilisation nationale est 
prévue le 18 mars, qui prendra différentes formes 
selon les régions. Une réunion 
d’information à destination des 
parlementaires devait se tenir le 
28 mars à l’Assemblée nationale. 
Les collectifs entendent manifes-
ter en parallèle d’autres manifes-
tations pour les droits sociaux ou 
avec les sans-papiers (comme le 
18 février à Paris). Des colloques 
sont organisés, ainsi le 4 mars à 
Lille, avec la participation du Syn-
dicat des avocats de France. Car 
le nerf de la guerre, selon Jean-
Pierre Dubois, président de la 
LDH, c’est l’extension du domaine 
de la lutte à l’ensemble du corps 
social. Comme il l’expliquait lors 
de la réunion d’information du 28 janvier à Paris, 
devant une salle comble à la Bourse du Travail, ce 
projet de loi ne serait qu’une institutionnalisation 
de la précarité pour tous, étrangers mais aussi tous 
ceux qui ont des rapports avec les étrangers, voire 
la société en son entier. Bref, l’insécurité pour tous ! 
Il apparaît alors pertinent d’élargir le débat aux étu-
diants, menacés par le Contrat première embauche, 
les salariés, précarisés par la mondialisation et les 
politiques libérales… Mais ce discours, selon Cathe-
rine Teule, a du mal à franchir la barrière de l’indi-
vidualisme : « Les gens ont un mal fou à compren-
dre que quand on touche aux droits des autres, on 
finit par toucher aux leurs ». Alors que le collec-
tif considère que ce projet de loi est une véritable 
régression qui préfigure un changement radical de la 
société française, autrefois terre d’asile et patrie des 
Droits de l’homme, il reste à trouver l’étincelle qui en  
convaincra l’opinion.

Etat de forces
Car, selon Arnaud Veïsse, directeur du Comede, la 
mobilisation est pour l’instant confinée aux associa-
tions signataires. Et ce n’est pas suffisant : « Ca se 
saurait si les associations seules pouvaient réveiller 
l’opinion publique ». Guère optimiste quant au cli-
mat actuel, il évoque « l’imprévisible opinion », capa-

ble de se mobiliser en masse en 1997 au moment 
où la loi Debré évoque les certificats d’hébergement, 
mais de rester atone quand, quelques années plus 
tard, la même disposition repasse dans la loi Sarkozy 
de 2003. Selon lui, pour que l’opinion se réveille, il 
faudrait alors qu’elle soit « en colère » pour une rai-

son ou une autre. Arnaud Veïsse 
considère que l’opinion publi-
que a intégré cette vision de l’im-
migration subie entretenue par 
les « trafiquants », alors que son 
association ou d’autres luttent 
aux côtés des exilés, ces « trafi-
qués qui subissent à la fois l’exil 
et l’inhospitalité ». Le travail de 
fantasme autour de la figure de 
l’immigré atteint son pernicieux 
effet…
A la télévision, les journalistes dif-
fusent et écoutent sans ciller les 
chiffres fantaisistes des soi-disant 
abus pratiqués par les étrangers… 
Ainsi, déplore Arnaud Veïsse, le 

ministère de l’Intérieur a beau jeu de noter que les 
cartes de séjour délivrées aux étrangers malades ont 
augmenté, quand ceux-ci sont de fait déboutés des 
autres cartes de séjour auxquelles ils pourraient pré-
tendre et quand, dans ces chiffres, on n’indique pas 

Les chiffres  
introuvables  
de l’immigration
Au 31 décembre 2002, 3 349 908 personnes étrangères titulaires d’une carte 
de séjour résident sur le territoire. Ce sont les derniers chiffres publiés par le 
ministère de l’Intérieur.
Par définition, l’immigration irrégulière est impossible à chiffrer. Nicolas 
Sarkozy estime entre 200 000 et 400 000 le nombre d’illégaux, avec un flux 
de 80 000 à 100 000 entrants chaque année. Les démographes de l’Ined pen-
chent pour 300 000 personnes en situation irrégulière sur le territoire, avec 
30 000 à 40 000 entrées par an. (1)
170 000 personnes environ bénéficient de l’Aide médicale d’Etat début 2006, 
8 987 cartes de séjour temporaires pour soin ont été délivrées par les préfec-
tures en 2002, selon le Comede. z

(1) cf. les bulletins de la commission d’enquête  
sur l’immigration du Sénat : www.senat.fr/commission/enquete/Immigration/Index.html

A la télévision, les 
journalistes diffusent 
et écoutent sans ciller 
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En présentant l’immigration sélec-
tive comme une rupture politique 
radicale, l’avant-projet de loi réac-
tive des débats déjà anciens. Il 
aggrave surtout le climat de sus-
picion à l’égard des étrangers en 
situation régulière et repolitise le 
débat sur l’immigration.

mmigration « choisie », « compétences », 
« talents », les mots magiques de la réforme de 
l’immigration française font croire à une révo-

lution idéologique. L’approche, d’inspiration libé-
rale, vise à rétablir l’équilibre entre le regroupement 
familial et l’apport de travailleurs en faisant de l’im-
migration une variable purement économique. En 
fait, cette révolution a déjà eu lieu dans plusieurs 
pays, avec des résultats douteux. Aux Etats-Unis, où 
le principe des quotas a été adopté dès le début du 
siècle dernier, l’Immigration and Nationality Act de 
1990 fixe un plafond annuel de 675 000 immigrants 
permanents, dont 480 000 au titre du regroupe-
ment familial et 140 000 pour l’emploi, avec un pla-

I

Une réforme très politique
fond par pays. En pratique, une très faible proportion 
de migrants est admise à des fins d’emploi, estimée 
entre 3,7 % et 7,8 % (1), dans un pays où vivraient 
et travailleraient plus de dix millions de clandestins. 
Plus près de nous, l’Espagne, en 1993, puis l’Italie, 
en 1998, ont mis en place des systèmes de quotas 
par pays et par activité, régulièrement réévalués, si 
éloignés des réalités sociales et démographiques de 
l’immigration qu’ils ont entraîné un accroissement 
brutal du nombre de sans-papiers au profit du tra-
vail clandestin, et forcé les gouvernements à des 
régularisations massives. En Autriche, le plafond fixé 
à 7 500 immigrés permanents en 2005, dont zéro 
travailleur non qualifié, a été largement dépassé. Le 
seul pays à répondre à la vision idyllique du projet 
français serait le Canada, avec son système de points 
(2), où l’immigration économique prend le pas sur 
le regroupement familial en privilégiant une main-
d’œuvre hautement qualifiée.
En France, le principe des quotas, dont le terme est 
récusé par les défenseurs de l’avant-projet, se heurte 
à une philosophie égalitariste qui régit, depuis l’or-
donnance de 1945, la politique de l’immigration.
A ce titre, il faut rappeler la teneur des débats qui 
opposèrent les inspirateurs de cette ordonnance. Le 

ÅÅÅ le taux de renouvellement annuel ! Contre-pouvoir 
par excellence dans les démocraties et dont la mis-
sion est de diffuser une information questionnée et 
vérifiée, les médias semblent ici au contraire contri-
buer à l’expansion d’une image fantasmée et délé-
tère de l’immigré, qui alimente la peur – et ainsi leur 
audience ou lectorat – et ouvre dans les esprits la voie 
à la funeste thèse du bouc-émissaire.
Après trente ans de discours de plus en plus extrê-
mes, alors que l’étranger constitue une menace dif-
fuse, du plombier polonais au sidérurgiste indien, 
il faudra compter sur la mobilisation de tous, sans 
présager de l’hypothétique réveil de l’opinion. A ce 
titre, les appels rendus par le premier président de 
la Cour de cassation, Guy Canivet, lors d’audiences 
concernant les étrangers est un bon signal envoyé à 
tous leurs défenseurs (4). Il a été rappelé aux juges 
leur rôle constitutionnel de gardiens des libertés, rôle 

qu’ils doivent assumer en effectuant des vérifications  
concrètes et précises du maintien des droits des 
étrangers placés en rétention, par exemple. Juges, 
parents d’élèves, familles, policiers, enseignants, 
personnels administratifs, travailleurs sociaux, tout 
le monde a un rôle à jouer… z

Christelle Destombes

(1) Cimade, service œcuménique d’entraide (www.cimade.org). 
Comede, Comité médical pour les exilés (www.comede.org). Fasti, 

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés 
(www.fasti.org). Gisti, Groupe d’information et de soutien des immi-

grés (www.gisti.org). LDH, Ligue des Droits de l’Homme  
(www.ldh-france.org). Mrap, Mouvement contre le racisme et pour 

l’amitié entre les peuples (www.mrap.asso.fr).

(2) www.contreimmigrationjetable.org

(3) On peut la signer en ligne sur le site du collectif. Près de 8 000 
personnes l’ont fait au 25 février…

(4) cf. Libération du 20/02/06, « Immigration, un rappel aux juges ».


