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Nous avions souligné le manque d’audace du programme du candidat François 
Hollande sur la question des droits des migrants, nous avons été encore plus 
consternés par le contenu ambigu et électoraliste de ses différentes inter-
ventions tout au long de cette campagne présidentielle. 
A part le projet de droit de vote des étrangers aux élections municipales qui 
serait soumis courant 2013 au parlement et à défaut soumis à référendum, et 
l’abrogation de la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers, qui sont 
certes des améliorations non négligeables, pour tout le reste les politiques 
antérieures vont perdurer.  
Le traitement au cas par cas pour la régularisation des sans-papiers, 
l’existence des centres de rétention, l’opposabilité de l’emploi, continueront 
de s ‘appliquer. Concernant les critères de régularisation, les pistes  envisa-
gées porteraient sur la durée de présence sur le territoire, sur le lien au tra-
vail, sur les attaches familiales, et sur la scolarisation des enfants, mais sans 
aucune autre précision.   
Loin des réalités vécues par les sans-papiers,  comme par exemple 
l’assignation forcée à un métier et à une zone géographique inscrite sur les 
cartes « salarié », ou la nécessité d’une carte unique de dix ans pour en finir 
avec la multiplication absurde des catégories administratives des étrangers, 
et la surexploitation patronale, le PS et François Hollande, n’apportent au-
cune réponse.   
Face à une telle frilosité, pour ne pas dire lâcheté politique, les associations, 
les organisations syndicales et tous les sans-papiers, devront faire converger 
leurs forces, mener de nouvelles luttes, pour imposer une politique NORMALE 
en défense des droits des migrant-es. 
 

Défendre les droits des migrant-es, c’est NORMAL !  
 

Rubelles : 8 mois d'attente pour avoir le droit d'aller à 
l'école... 
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Il aura fallu 8 mois de lutte pour que 
18 enfants puissent aller à l'école... 
en France... en 2012... 
 
Leurs parents, demandeurs d'asile, ont 
été logés en hébergement d'urgence 
dans des hôtels de la commune de 
Rubelles en Seine-et-Marne. D'origine 
tchétchène, sri-lankaise, ou ingouche, 
les familles sont arrivées entre mai et 
octobre 2011. Lorsqu'ils ont voulu ins-
crire leurs enfants à l'école... Le 
maire a refusé sous des prétextes tous 
plus faux les uns que les autres (pas 
de place dans les classes, pas d'ensei-
gnant spécialisé, pas assez de 
moyens...). 
En réalité, une attitude clairement 
discriminatoire de la part du maire, 
d'une partie du conseil municipal et de 
la population... 

Un collectif  a organisé des rassemble-
ments et des délégations à la préfecture 
et à la mairie pour obliger ce maire à 
appliquer le droit à l'éducation et la 
convention internationales des droits 
des enfants.  
 
Il aura fallu attendre le 7 mai pour que 
le préfet rappelle au maire ses obliga-
tions légales en matière de scolarisation 
et les sanctions pénales encourues et lui 
impose d'inscrire les enfants concernés. 

Lundi 14 mai, les enfants ont enfin pu 
accéder aux écoles élémentaire et ma-
ternelle après avoir récupéré leurs cer-
tificats d'inscription le 11 mai. Ils auront 
passé 8 mois à tourner en rond et à re-
garder les autres enfants rejoindre leur 
classe tous les matins … 
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La banque mondiale estime le mon-
tant des rapatriements de fonds par 
les immigrés à 351 Milliards de dollars 
US en 2011, ce qui représente le 
double de l’aide publique au dévelop-
pement. Western Union et Money 
Gram,  leaders de ces transferts de 
fonds, dégagent chaque année des 
milliards de bénéfice sur le dos des 
plus pauvres, en pratiquant un véri-
table racket sur ces opérations avec 
des commissions qui varient entre 10 à 
17%, les plus petits transferts étant les 
plus taxés :17% pour un envoi de 50 €, 
15% pour un envoi de 100 €, etc.. tout 
cela avec la bénédiction des banques 
française dont la banque postale. Des 
taux très élevés, en France, modulés 
par les opérateurs en fonction des 
rapports de force locaux, à contrario 
des USA où ils sont passés de 20% à 5% 
en 15 ans sous la pression 
d’associations latino américaines.  
En Europe, c’est 32 milliards € qui ont 
été envoyés par les immigrés dans leur 
pays d’origine en 2008, ce qui corres-
pond à une augmentation de 64% en 5 
ans.  
En 2009, le G8 s’est prononcé pour 
une diminution de moitié des frais de 
commission d’ici 2013 et le G20 de 
novembre 2011 a réitéré la proposi-

L’argent des pauvres 
 

Même dans nos communications syndi-
cales, nous avons  tendance à con-
fondre immigrés et étrangers. Pour-
tant, ces deux termes loin de se cor-
respondre, portent en eux des signifi-
cations et des réalités différentes. 
Etre immigré est une question de lieu 
de naissance, quelle que soit la natio-
nalité. Un immigré est une personne 
née étrangère à l’étranger et résidant 
durablement en France. La qualité 
d’immigrée est permanente : une per-
sonne continue à être décomptée 
comme immigrée même si elle obtient 
la nationalité française. 
La notion d’immigré est une création 
récente, à but autant statistique que 
politique : C’est seulement en 1990 
qu’un décompte des immigrés, et 

Immigrés et étrangers, une grosse nuance… 
 

tion en la repoussant à 2014.  
Philanthropie soudaine ? Que nenni ! La 
banque mondiale estime que 40 à 70% 
des transferts de fonds des immigrés 
échappent aux grands opérateurs et 
empruntent des voies parallèles : asso-
ciations, commerçants, personnes de 
confiance avec des taux de 3 à 5% voire 
la complète gratuité. L’enjeu financier 
est donc de taille. La stabilité écono-
mique des pays receveurs aussi. En 
2010, cette manne issue des émigrés 
représentait 6,6% du PIB au Maroc, 7% 
au Togo, 9% au Sénégal, 12,5% au Mali 
et 20% aux Comores et lorsque « la 
crise » a frappé en 2009, la baisse des 
envois de fonds (-5%) a été bien moins 
importante que celle des investisse-
ments étrangers dans ces pays 
d’émigration. La banque mondiale es-
time qu’une baisse des commissions de 
5% permettrait de restituer aux destina-
taires 3,5 milliards de dollars. Un petit 
cadeau quand on sait que le projet est 
de contrôler les flux, freiner les trans-
ferts informels, accroitre la concurrence 
entre les opérateurs financiers, déve-
lopper le commerce bancaire sur inter-
net ou sur le téléphone portable et ac-
croitre la bancarisation des populations 
qui n’y ont pas accès. 
Petit cadeau pour de plus grands prof-
its!               
 

 
donc une définition officielle existe. 
La population étrangère rassemble, 
elle, les immigrés qui n'ont pas acquis la 
nationalité française et leurs enfants, 
qu'ils soient nés à l'étranger ou en 
France, et qui n'ont pas encore deman-
dé la nationalité française. 
Ainsi donc, un immigré n’est pas néces-
sairement un étranger, et réciproque-
ment (Rappelons que depuis 1998 un 
jeune mineur né en France de deux pa-
rents étrangers est de nationalité étran-
gère jusqu’à l’âge de 13 ans minimum). 
Et ce n’est pas une nuance : En 2008, 
les étrangers représentaient 5.8% de la 
population, les immigrés 8.4% (40% des 
immigrés sont français !) 
 

Les immigrés sont décidemment une source d’enrichissement infini : Pour le 
pays d’accueil où ils travaillent à moindre coût dans la plus grande précarité, 
pour le pays d’origine où ils envoient régulièrement une partie de leurs reve-
nus pour aider la famille, le village et pour les opérateurs financiers qui gèrent 
les transferts de fonds mondiaux.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous avons déjà évoqué Boats 4 
People- une coordination internatio-
nale d'organisations méditerranéen-
nes, européennes et africaines- dans 
le premier numéro de ce bulletin.  

Boats 4 People lance une suite d'ac-
tions et de rassemblements en juillet 
2012 autour d'un premier parcours en 
bateau entre l'Italie et la Tunisie. 
L'équipage sera constitué de militant-
e-s, de parlementaires, d'artistes et 
de journalistes.  

Il s'arrêtera dans les ports pour parti-
ciper aux événements suivants: 
- Cecina-Italie (1er-7 juillet): Journées 
internationales antiracistes organisées 
par ARCI (Associazione ricreativa e 
culturale italiana) 

 

Pour une méditerranée libre, solidaire et sans mort en mer 
 

Malheur aux sans papiers qui vou-
draient faire valoir les - rares - droits 
qui leur restent encore ! Telle est la 
leçon de ces trois exemples récents, 
parmi tant d’autres, où l’expulsion 
reste l’arme ultime de l’Etat français 
pour faire taire les velléités de res-
pect du droit au travail au logement, 
à la justice.  
 
Le 2 avril, le préfet des Hauts de 
Seine envoie à Slaheddine Wertani, 
tunisien de 42 ans, une Obligation à 
quitter le territoire dans un délai d’un 
mois alors qu’il a engagé des pour-
suites contre l’administration péniten-
tiaire. Incarcéré à la prison de Fresnes 
en novembre 2008, il a été depuis in-
nocenté. Mais entre temps, il a été 
violemment agressé par son codétenu 
ce qui lui a valu 3 mois de coma, deux 
années d’hospitalisation et un handi-
cap de 80%. En avril 2010, il dépose 
plainte contre son agresseur et des 
membres du personnel de l'administra-
tion pénitentiaire qui semblent avoir 
tardé à agir et n'ont vraisemblable-
ment pas été en mesure de garantir 
son intégrité physique. Comme par 
hasard, son titre de séjour n’a pas été 
renouvelé et il est prié de déguerpir. 
La mobilisation se poursuit pour que 
justice lui soit rendue. 

L’arme fatale  
 

- Palerme-Italie (5-7 juillet): Manifes-
tations contre l'enfermement des étran-
gers et actions de dénonciation au port 
avant d'embarquer en ferry pour... 
- Tunis et Monastir-Tunisie (8-16 juil-
let): Des manifestations, des conféren-
ces et d'autres activités seront organi-
sées en parallèle des journées interna-
tionales des peuples à Monastir et de la 
réunion du Comité international du Fo-
rum Social Mondial. 
- Lampedusa-Italie (19 juillet): Cette 
étape sur l’île, symbole de la politique 
violente de contrôle aux frontières de 
l'UE, coïncidera avec l'événement ciné-
matographique “Infestival” consacré 
aux migrations. 

Des militant-e-s de Solidaires participe-
ront aux activités organisées en juillet.  

 

Le 11 avril, Zoumana est arrêté au Con-
seil de Prudhomme de Nanterre alors 
qu’il sort de l’audience de conciliation 
avec son ex-employeur pour qui il tra-
vaille depuis août 2010 sous l’identité 
d’une tierce personne. Le patron n’a 
pas apprécié que son salarié réclame ses 
indemnités de licenciements, a porté 
plainte pour usurpation d’identité et a 
prévenu la police... qui s’est fait une 
joie de le cueillir. Il a été libéré plus 
tard. 
 
Le 12 avril, à Lyon, c’est la famille Ma-
moï, déboutée du droit d’asile, qui est 
emmenée au petit matin au Centre de 
rétention après avoir fait reconnaitre 
par la justice son droit à l’hébergement. 
Forte de la décision du Conseil d’Etat du 
10 février de cette année qui reconnait 
le droit à l’hébergement comme liberté 
fondamentale, elle avait déposé un re-
cours en référé et la préfecture avait 
du lui trouver un toit. Le soir du 10 
avril, elle s’installait à l’hôtel désigné 
et le préfet, mauvais joueur, faisait ar-
rêter le père, la mère et les deux en-
fants 36 heures plus tard. Libérée du 
CRA la famille a été assignée à rési-
dence. 
L’expulsion du territoire est utilisée 
pour nier tout droit aux migrants : 
contre les droits de l’homme ou le droit 
commun, c’est l’arme fatale ! 
 

“l’expulsion reste 
l’arme ultime de 

l’Etat français pour 
faire taire les velléi-

tés de respect du 
droit au travail au 
logement, à la jus-

tice.” 



  

 
  25 et 26 octobre : FORMATION Les permanences juridiques Solidaires 

pour les droits des sans-papiers 

- Les conditions de mise en place de permanences locales Solidaires et les pro-
blématiques rencontrées (accès aux droits, régularisation...) 
- Echange de pratiques et formation des militant-e-s Solidaires 
- Elaboration d'un guide pratique 
- La syndicalisation et la formation des travailleurs-euses régularisé-es 
- La mutualisation des informations, quels outils ? 
Inscription par mail à contact@solidaires.org ET formationssynd@solidaires.org 
 
Cette formation a été repoussée faute d’inscription : Son principe a pourtant été 
acté à une écrasante majorité au dernier congrès de Solidaires National 
 

jeudi 31 mai à 14h :« Revenus déclarés, travailleur-euses régularisé-es ! »Ce 
slogan sera celui du rassemblement devant le ministère de l’Economie et du Bud-
get qui aura lieu jeudi 31 mai à 14h, date limite pour déposer la déclaration de 
revenus. Une audience sera demandée au ministre par les organisations de la 
campagne  « Non au racket sur les sans papiers, non à l’injustice fiscale » dont 
fait parti Solidaires. 

 

 

 

 

On a lu ou vu, on aime 
 

Dates à retenir 
 Comission Immigration 

de Solidaires 
144 boulevard de la villette 
75019 Paris 
Téléphone : 
01 58 39 30 20 
 
Télécopie : 
01 43 67 62 14 
 
Adresse électronique : 
bulletinimmigration@gmail.com 
 

- Parmi les ressources internet (portraits multimedia, photographies et docu-
ments d'archives thématiques) du site de la Cité nationale de l'histoire de l'im-
migration, il y a le film "Histoire de l'immigration en France". Illustré par plus 
de 400 photographies et documents d'archives, ponctué d'extraits sonores, le 
film retrace en 40 minutes deux siècles de la riche histoire de l'immigration en 
France : les vagues successives d’arrivées d’immigrants et de réfugiés, la mise 
en œuvre des politiques publiques et les questions de nationalité, les réactions 
de l’opinion publique entre xénophobie et solidarité, le travail et les métiers de 
l’immigration, les combats menés en commun en temps de paix comme en 
temps de guerre, les modes de vie et les questions cul-
turelles. http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film 
 
- Nous vous recommandons le webdocumentaire "La Machine à expulser" (de 
Julie Chansel et Michaël Mitz) pour une plongée dans les 25 zones de non-droit 
de la république française en France métropolitaine et en Outre-mer : les 
centres de rétention administrative (CRA) dans lesquels sont enfermé-e-s 
chaque année des étranger-e-s en "situation irrégulière". Onze d'entre eux sont 
habilités à enfermer des familles et des enfants. Chiffres-clefs, procédures, 
historique, images et témoignages sur ces lieux de privation de liberté, de plus 
en plus sécurisés, qui échappent d'ordinaire à notre re-
gard. http://static2.canalplus.fr/canal-plus-la-machine/expulser.html 
 
- Un site "Mémorial des morts aux frontières de l'Europe" rappelle que 14.000 
réfugié-e-s sont "morts aux frontières de l'Europe" depuis 1988. Afin de mesurer 
l'ampleur de cette "guerre aux migrant", OWNI propose un mémorial, sous forme 
de carte interactive et propose de nombreux articles et liens pour décrypter 
cette effrayante réalité qui ne fait pas les gros titres des jour-
naux. http://owni.fr/2011/02/18/app-la-carte-des-morts-aux-frontieres-de-
leurope/ 
 


