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+AGF7E�>7E�F:Q?3F;CG7E�3GFAGD�67�>d;??;9D3F;A@�5A@EF;FG7@F�
dans nos sociétés occidentales des sujets brûlants et polé-
miques. En témoignent aussi bien les percées électorales des 
extrêmes-droites populistes et xénophobes, que la diffusion 
de leurs positions non seulement parmi les forces de droite 
mais aussi à gauche. La démocratie au sens habituel du terme 
en est bousculée, ébranlée voire en péril.

'AGDF3@F�G@�@A?4D7�E;9@;e53F;8�6dAD93@;E3F;A@E�7F�6d3EEA-
ciations interviennent sur le terrain, au milieu des popula-
tions, en faveur des immigrés. Pourquoi ne parviennent-elles 
B3E�N�5A@H3;@5D7�7F�N�5A@FD753DD7D�>7E�8AEEQE�CG;�E7�5D7GE7@F��

�7�F7JF7�BDABAE7�6d3@3>KE7D�57�CGd;>�7@�7EF�N�B3DF;D�6dG@7�
situation particulière, celle du département des Yvelines en 
Île-de-France. 

RECTO
Lorsqu’au début des années quatre-vingt-dix les lois Pas-

qua menacent de déstabiliser la situation des étrangers sur le 
sol français et rendent l’obtention d’un titre de séjour de plus 
en plus aléatoire, se met en place dans les Yvelines une coor-
6;@3F;A@�BAGD�>7�]��DA;F�67�-;HD7�7@��3?;>>7�̂ �N�>d;@;F;3F;H7�67�
B7DEA@@3>;FQE� ;EEG7E�6d�+��(G3DF�$A@67��67� >3�� $�����
67�>3�#���7F�6G�$)�'�6A@F��D3@PA;E��7>>3�*G663�	��7�D3E-
semblement est rejoint par des militant(e)s de plusieurs asso-
5;3F;A@E�7F�AD93@;E3F;A@E�6A@F�57GJ�67�EFDG5FGD7E����+�E7@-
sibilisées depuis longtemps aux combats de l’immigration.

�7E� 6;E5GEE;A@E� D7EEADF� >3� HA>A@FQ� 67� 6QB3EE7D� >7E� E7G>E� 
]��DA;FE�67�-;HD7�7@��3?;>>7�^�BAGD�BD7@6D7�7@�5:3D97�FAGE�
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les problèmes liés à la situation des étrangers voire à celle 
67E�97@E�6G�HAK397	��7�>3�@3TF�7@������>7��A>>75F;8��FD3@-
97DE��D3@P3;E�7@�/H7>;@7E�����/�	

#3� BD7?;RD7� 35F;A@� ?Q6;3F;CG7� 6G� ���/�� 5A@E;6QDQ7�
5A??7� G@� 5AGB� 6dQ5>3F�� E7� FD36G;F� 3G� BD;@F7?BE� ����� B3D�
la grève de la faim de parents étrangers d’enfants français 
dans la cathédrale Saint-Louis, avec l’accord de l’évêque de 
-7DE3;>>7E��!73@��:3D>7E�+:A?3E��7F�>7�EAGF;7@�B>GE�;@3FF7@6G�
6G�@AGH73G�?3;D7�,$'�67�-7DE3;>>7E���F;7@@7�';@F7	��DRH7�
5AGDA@@Q7� 67� EG55RE�� CG;� B7D?7F� 3G� ���/� � 67� @AG7D� 67E�
relations avec le collectif  des sans-papiers qui s’appellera 
G@�B7G�B>GE� F3D6�5A>>75F;8�67�*3;@F��7D@3D6�7F�67�B3DF;5;B7D�
dans la foulée à la création de la coordination nationale des 
sans-papiers.

#7����/��D75A@@G�5A??7�;@F7D>A5GF7GD�B3D�>3�BDQ875FGD7�
avec des rencontres régulières qui existent jusqu’aujourd’hui, 
tient des permanences s’ajoutant à celles de ses membres (au 
FAF3>�G@7�4A@@7�CG;@L3;@7�DQB3DF;7E�EGD�>7E�BD;@5;B3>7E�H;>>7E�
du département), organise des manifestations et des rassem-
blements, des parrainages dans certaines mairies, des fêtes. 
Il est présent sur presque tous les fronts, délais de traitement 
67E�6AEE;7DE��e>7E�6d3FF7@F7�;@HD3;E7?4>34>7E��K�5A?BD;E�67E�
nuits entières, centres de rétention (Versailles puis Plaisir) 
et évidemment sur les critères des décisions administratives 
sans oublier les procédures juridiques en lien avec des avo-
53FE�7F�>7�� *+ 	

Les collectifs de sans-papiers du département, notamment 
ceux des Mureaux, sont, dans les années 1990 et 2000, éga-
>7?7@F�?7?4D7E�6G����/�7F�>7GDE�6Q>Q9GQE�B3DF;5;B7@F�3GJ�
réunions mensuelles.

#7E�]�)7EF3G�6G��aGD�̂ ��@A@�?7?4D7�6G����/�7@�F3@F�CG7�
tel, le sollicite néanmoins régulièrement pour des séances 
d’informations sur l’immigration en faveur de ses bénévoles.

�G� ?A?7@F� 67� >3� 5;D5G>3;D7� �:7HR@7?7@F� 7@� ������ >7�
���/� BDQE7@F7� ���� 67E� ����� 6AEE;7DE� CG;� EA@F� 6QBAEQE�
dans les Yvelines, avec 80% de régularisation.
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#ADECG7�%;5A>3E�*3D=ALK��?;@;EFD7�67�>d @FQD;7GD��EADF�G@7�
5;D5G>3;D7�7@�����7@�6;D75F;A@�67E�B3D7@FE�6d7@83@FE�E5A>3-
D;EQE�� >7����/�3EEG?7�67�BDQE7@F7D�>7E�6AEE;7DE�?3>9DQ�>7E�
critiques qu’il formule vis à vis des conditions requises.

(G3@6� G@� 53?B7?7@F� 67� )A?E� Ed;@EF3>>7� N��5:RD7E� 7@�
�����EAGF7@G�35F;H7?7@F�B3D� >3�?G@;5;B3>;FQ�� >7����/�7EF�
B3DF;7� BD7@3@F7� <GECGdN� >dQH35G3F;A@	� �7� ?S?7� ;>� Ed;@ERD7�
63@E� ]�)&$�/-�#/%�*�^�� >d3EEA5;3F;A@� CG;� EAGF;7@F� >7E�
)A?E�;@EF3>>QE�67BG;E�����N�+D;7>�EGD�G@�F7DD3;@�3BB3DF7@3@F�
à la ville de Paris.

#3�5DQ3F;A@�7@�����6G�)QE73G��6G53F;A@�*3@E��DA@F;RD7E�
�)�*���63@E�>7E�/H7>;@7E��D7>3@57�>d35F;H;FQ�?;>;F3@F7�7@�D7-
nouvelant le dynamisme des luttes autour des régularisations 
des parents d’enfants scolarisés et des jeunes majeurs scola-
D;EQE	�#7����/�EdK�;@FR9D7	

�7�>3�?S?7�83PA@��>3�>A;�67�@AH7?4D7������AGHD7�>3�HA;7�
aux régularisations de salariés sans-papiers. Il s’ensuit, au 
e>�67E�5;D5G>3;D7E�9AGH7D@7?7@F3>7E��>3�5DQ3F;A@�67�5A>>75F;8E�
de sans-papiers, souvent composés de plusieurs centaines de 
personnes, qui occupent un lieu symbolique pour faire valoir 
leurs droits. Ainsi se succèdent le collectif du centre cultu-
D7>� �QD3D6� ':;>;BB7� 3GJ� $GD73GJ� �8QHD;7D� ������ 57>G;� 6G�
�7@FD7��G;F�N�-7DE3;>>7E��@AH7?4D7�������57>G;�67�>d�9AD3�
N�$3@F7E�>3�!A>;7� �A5FA4D7� ����� 57>G;� 67�-7DE3;>>7E� �3HD;>�
����� 7F� 67� �3DD;RD7E�EAGE�'A;EEK� �3HD;>� ����	� &D93@;E3-
tions syndicales et associations sont étroitement associées à 
57E�5A@f;FE��>7����/�E7DF�67�DQ57BF35>7�7F�67�?;E7�7@�5A?-
mun pour faciliter rapports de forces et négociations.

Les développements consécutifs à ce que les médias nom-
ment la « crise migratoire » avec l’arrivée massive de réfu-
9;QE� 7@� BDAH7@3@57�67�*KD;7�� 6d D3=�� 6d�DKF:DQ7�� 7F5_�A@F�
amené à la création de trois comités de soutien proches des 
lieux d’hébergements dans les Yvelines.

�7�?S?7�>7E�D3FQE�BDQH;E;4>7E��83GF7�67�?AK7@E�EG8eE3@FE��
de l’application de la loi de juillet 2015 relative aux réfugiés, 
ont entraîné une vive réaction commune de quasiment toutes 
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les organisations et associations en direction de la préfecture. 
Une nouvelle fois un texte législatif, découlant d’une direc-
tive européenne, censée améliorer les conditions d’accueil 
et de traitement de la situation des réfugiés, se traduit par 
une détérioration, que l’on veut espérer temporaire, avec en 
B3DF;5G>;7D�67E�e>7E�6d3FF7@F7�;@EGBBADF34>7E	

Pour couronner le tout, face aux reconduites à la frontière 
qui ne faiblissent pas, un observatoire du centre de retension 
de Plaisir se met en place. 

�>A43>7?7@F� >3� H;E;4;>;FQ� 67� >3� E;FG3F;A@� 67E� QFD3@97DE� b�
tout particulièrement celle des sans-papiers – apparaît de 
façon constante dans les Yvelines depuis plus de 20 ans. 
Les médias locaux en rendent compte dès lors qu’existe la 
volonté de s’exprimer publiquement. Les organisations et 
associations ont réussi, ce qui n’est pas si courant, à se doter 
de structures communes d’actions et d’échanges.

+AGF�;D3;F�;>�E;�4;7@�BAGD�3GF3@F��

�	���
�7DF7E�@A@��
#ADE� 67� >3� 5DQ3F;A@� 6G� ���/� E7� BAE3� >3� CG7EF;A@� 67E�

5A@FAGDE�67�EA@�5:3?B�6d35F;H;FQE	��7H3;F�;>�5A?BD7@6D7�>7E�
CG3DF;7DE�B>GE�AG�?A;@E�9:7FFAUEQE�N�+D3BB7E��3GJ�$GD73GJ��N�
$3@F7E�>3�!A>;7��:3@F7>AGB�AG�'A;EEK_��>7E�Q5:75E�E5A>3;D7E�
liés à l’origine des enfants, les discriminations, le racisme, 
l’exclusion de l’emploi avec ses déclinaisons en terme de 
précarité et de chômage ou encore la pauvreté.

+7DD3;@E�;??7@E7E��:ADE�67�BADFQ7����7�FAGF7�83PA@�7@�57E�
6A?3;@7E� >7E� 3EEA5;3F;A@E� 53D;F3F;H7E� �*75AGDE� �3F:A>;CG7��
*75AGDE�'ABG>3;D7���>7E�AD93@;E3F;A@E�67E��DA;FE�67�>d�A??7�
��;?367��#����$)�'���>7E�EK@6;53FE�����+����+���*,��7F�
>7E�AD93@;E3F;A@E�BA>;F;CG7E��'���EGDFAGF���>F7D@3F;8E��#�)��
souhaitaient pour la plupart garder les prérogatives qu’elles 
E7�eJ3;7@F�E3@E�3HA;D�67�5A?BF7E�N�D7@6D7�N�6d3GFD7E	
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Par contre l’obtention des titres de séjour, leur renouvel-
lement et les demandes de nationalité française, allaient de 
soi pour une mise en commun avec acceptation des apports 
EBQ5;eCG7E	

�;@E;�;>�3BB3D3TF�>A9;CG7�CG7��&$��* #���Q?3@3F;A@�67�
>3�� $����7F�6G�*75AGDE��3F:A>;CG7�7@�������D75A@@G�B3D�
les pouvoirs publics pour fournir une adresse postale aux 
demandeurs d’asile, continue de développer ses activités en 
BDABD7��>7E�3GFD7E�?7?4D7E�6G����/�>G;�36D7EE3@F�57>>7E�7F�
ceux qui demandent l’asile.

Ainsi les Alternatifs représentés par Paul Oriol ** ap-
portent-ils les campagnes pour le droit de vote des étrangers 
aux élections locales dont les votations citoyennes.

Le nombre d’organisations et d’associations participant au 
���/�5A@@GF�63@E�>7�F7?BE�6d;?BADF3@F7E�H3D;3F;A@E��67�B>GE�
d’une trentaine au début des années quatre-vingt-dix, il se 
DQ6G;F�N�G@7�6;L3;@7�63@E�>7E�3@@Q7E�67GJ�?;>>7�4;7@�CG7�>7E�
décisions aient toujours été prises au consensus pour remon-
F7D�N�G@7�CG;@L3;@7�7@����	�#7�83;F�CG7�B>GE;7GDE�67E�3@;?3-
F7GDE�6G����/�EA;7@F�67E�?;>;F3@FE����+��CGA;CG7�?3DCGQE�
à la gauche de cette organisation ne convient pas trop à la 
��+��>3��*,�7F�3G�'���CG;�E7�D7F;D7@F�3H75�6d3GFD7E�EGD�>3�
pointe des pieds. La lassitude produit également ses effets, 
les coordinations ont souvent du mal à tenir la distance.

#d3DD;HQ7� 67� )�*�� D343F� 7@5AD7� >7E� 53DF7E�� 7@>7H3@F� 3G�
���/��3K3@F�G@7�78e535;FQ�?;>;F3@F7� ;@5A@F7EF34>7�� >dG@�67�
E7E�BV>7E�6d;@F7DH7@F;A@���>3�E7@E;4;>;E3F;A@�3GFAGD�6G�67H7-
nir des enfants et des jeunes majeurs scolarisés fonctionne 
mieux que pour d’autres situations. Il en résulte une certaine 
concurrence vécue comme une crise de leadership sur le ter-
D3;@�67�>d;??;9D3F;A@	��G�e@3>�)�*�����3557BF7�67�B3DF;5;-
B7D�>G;�?S?7�3G����/�7F�>ADE�67E�D7@5A@FD7E�3H75�>7�'DQ87F�
AG�>7�*75DQF3;D7��Q@QD3>��BD7ECG7�FAGF7E�>7E�AD93@;E3F;A@E�7F�
associations des Yvelines, à l’exclusion des partis politiques, 
participent à la délégation, ce qui n’empêche nullement les 
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pouvoirs publics de tenter de jouer sur des divisions réelles 
ou supposées.

��>dA553E;A@�6G�53?B�)A?�6d�5:RD7E��>7����/�BDABAE7�
une campagne de soutien dans l’ensemble du département, 
l’initiative tombe à plat. Plus grave, à un moment donné la 
BDQ875FGD7�7@H;E397�6d:Q47D97D�>7E�)A?E�6d�5:RD7E�63@E�G@7�
53E7D@7�@A@�GF;>;EQ7�N�*3;@F��KD�>dM5A>7	�#3�?G@;5;B3>;FQ�67�
droite réagit très vivement et organise un rassemblement 
d’habitants, hostiles au projet, à Versailles. La préfecture 
renonce et personne n’est en mesure de relever le gant.

#7PA@E� F;DQ7E�� 3H75� >7� 53?B�)A?� 67�+D;7>	� )&$�/-�-
# %�*�7EF�67H7@G�>d;@F7D>A5GF7GD�;@5A@FAGD@34>7�67�>3�EAGE�
BDQ875FGD7�67�*3;@F��7D?3;@�7@�#3K7��67�>3�*Q5GD;FQ�*A5;3>7��
67�>3�����7F�67�'V>7��?B>A;�BAGD�FDAGH7D�67E�EA>GF;A@E�BQ-
D7@@7E��@A@�E3@E�6;E5GEE;A@E�B3D8A;E�6;8e5;>7E�3H75�>7E�;@FQ-
ressés sur la scolarisation des enfants, la place des femmes, 
la mendicité, la petite délinquance ou l’entretien des lieux. 
Pour le moment c’est l’un des seuls endroits en Île-de-France 
où l’évacuation n’est pas intervenue.

Lorsque le collectif des sans-papiers de l’Agora à Mantes-
>3�!A>;7�Ed7EF�?A4;>;EQ��>3�#���>A53>7�3�7EF;?Q�CGd7>>7�QF3;F�
à même de piloter seule avec les délégués la conduite du 
5A@f;F��4;7@�CGd7>>7�?3TFD;EOF�?3>�>7E�F7@3@FE�7F�34AGF;EE3@FE�
67E�6AEE;7DE�E3>3D;QE	��7�EA>A�Ed7EF�FD36G;F�B3D�G@�DQEG>F3F�?;-
tigé avec beaucoup plus de refus accompagnés d’obligations 
de quitter le territoire que de régularisations.

(G3@F� 3G� 5A>>75F;8� 67� �3DD;RD7E�EAGE�'A;EEK�� ;>� 3� 5DG� 3G�
départ qu’il pourrait agir puis négocier avec la préfecture 
en s’appuyant sur la force du nombre. Malgré l’apport de 
>3����+�3BB7>Q7�7@�D7@8ADF��;>�@d7EF�B3E�QH;67@F�6d;@5GDH7D�
dans un sens favorable un examen des dossiers engagé sur de 
mauvaises voies.

�7D@;7D�?Q5A?BF7�6G�DSH7�G@;F3;D7���7@�<G;@�����>3���+�
E7�>3@57�E7G>7�3H75�>7E�6QPGE�6G��A>>75F;8�67��3DD;RD7E�*AGE�
Poissy dans une occupation de plusieurs agences d’intérim 
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N�$A@F;9@K�>7��D7FA@@7GJ��'A;EEK�7F�>7E�$GD73GJ	�#3�EFD3-
FQ9;7� 5:A;E;7� D7@6� >7E� DQEG>F3FE� e@3GJ� ;@57DF3;@E� B>GE;7GDE�
?A;E�3BDRE�>3�e@�6G�5A@f;F�AGH7DF��6;H;E7�>7E�E3@E�B3B;7DE�6G�
département et risque d’amenuiser la crédibilité des organi-
sations syndicales.

DÉMINAGE
�3@E� >7E�/H7>;@7E�� 5A??7�63@E� >7E� 3GFD7E�6QB3DF7?7@FE��

les organisations, les associations ainsi que les collectifs de 
E3@E�B3B;7DE� e@;EE7@F� B3D� A4F7@;D� 67E� DQEG>F3FE� BAE;F;8E� 7@�
termes d’attribution ou de renouvellement des titres de séjour 
mais après des parcours du combattant souvent épuisants.

Mais est-il possible d’en rester à cet interminable travail de 
*;EKB:7�63@E�>7�5A@F7JF7�35FG7>��

�@�H;@9F�3@E�6d7J;EF7@57�>7����/�Ed7EF�N�B>GE;7GDE�D7BD;E7E�
interrogé sur la nécessité de campagnes en direction de l’opi-
nion publique pour répondre à bien des idées reçues sur 
l’immigration tout en reconnaissant l’existence de problèmes 
qu’il ne s’agit pas de rayer d’un trait de plume.

�;7@�CG7�>d78e535;FQ�6dG@7�53?B39@7�6QB3DF7?7@F3>7��E3@E�
qu’existe l’équivalent au niveau national, suscitât des doutes, 
quelques initiatives virent le jour avec des séries de tracts. 
Mais force fût de constater que distribuer seulement 10.000 
FD35FE�63@E�CG7>CG7E�93D7E�E7�DQHQ>3;7@F�6Q57H3@F	�+DAB�B7G�
de monde y croyait pour se sentir partie prenante.

�7E�DQG@;A@E�BG4>;CG7E�3H75�B3D�7J7?B>7��??3@G7>�+7D-
D3K�����AG��3@;7>7�#A5:3=������6G�� *+ �A@F�5A@@G�G@�DQ7>�
succès d’estime mais parmi des convaincus.

#7�)QE73G��6G53F;A@�*3@E��DA@F;RD7E����Ed3BBG;7�EGD� @F7D-
net mais il s’agit surtout, outre la circulation d’informations, 
d’une capacité de mobilisation par courriels s’adressant aux 
préfectures sur des situations précises, parmi quelques cen-
taines de personnes sympathisantes.

La seule initiative permanente qui s’adresse à la population 
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sur plusieurs années, a pour nom les « cercles du silence »,  
;?BG>EQE�7@�����N�+AG>AGE7�B3D�67E� 8D3@5;E53;@E	��7@FDQE�
au départ sur l’iniquité des mises en rétention, les cercles 
du silence ont élargi leur champ de communication à la plus 
part des thématiques qui touchent l’immigration. Il en existe 
FDA;E�63@E�>7E�/H7>;@7E���N�-7DE3;>>7E��$3@F7E�>3�!A>;7�7F�*3D-
trouville, ce dernier étant pour le moment en sommeil. Ils ont 
lieu tous les mois durant une heure sur une place bien visible. 
Ils regroupent suivant les moments et les saisons entre 30 
7F� ���� B3DF;5;B3@F�7�E	��7E� B3@@73GJ�� 67E� 43@673GJ� 7F� 67E�
tracts interpellent les passant(e)s.

)7?3DCG34>7E�B3D�>7GD�>A@9QH;FQ�7F�>3�CG3>;FQ�67�>7GDE�7J-
pressions, quels impacts ces cercles ont-ils à l’échelle de la 
EA5;QFQ�CG3@6�FDRE�B7G�67�?A@67�7@�B3D>7��

Quelle pratiques de masse dans un environnement saturé 
6d;?397E�7F�67�?7EE397E�B7GF� D7>7H7D� >7� D76AGF34>7�6Qe�67�
faire entendre tout à la fois les fortes légitimités des migrants 
et la légitimité des inquiétudes d’une part importante de la 
BABG>3F;A@�H;E�N�H;E�67E�fGJ�?;9D3FA;D7E��

Quelles pédagogies de communication faut-il créer pour 
CGdG@�DQ7>�6;3>A9G7�;@F7DH;7@@7��

�7E�6Q43FE�6Q?G>F;B>;QE�F7>E�CG7�57GJ�CG;�8GD7@F�AD93@;EQE�
B3D�>7E�]�;@6;9@QE�^�EGD�>3�';3LL3�67>�*A>�N�$36D;6�EA@F�;>E�
possibles sur l’immigration en intégrant y compris des gens 
B7G�83HAD34>7E�3GJ�QFD3@97DE��

+AG<AGDE�7EF�;>�CG7�>7E�DQ5;FE�67�H;7E�4D;EQ7E�AG�67�B3D5AGDE�
suscitant l’émotion, l’évocation des valeurs de l’humanisme 
AG�67�>3�EA>;63D;FQ��HA;D7�67�>d;@F7D@3F;A@3>;E?7��@7�EG8eE7@F�
plus.

La situation actuelle dans les Yvelines comme ailleurs 
cumule les paradoxes.

�dG@� 5VFQ� ;>� K� 3� 67E� AD93@;E3F;A@E�CG;� 39;EE7@F�� E7� 5AAD-
donnent et obtiennent des résultats, d’un autre côté faute du 
débat nécessaire, la paralysie voire la régression caracté-
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risent la politique du gouvernement, se voulant de gauche, 
sur l’immigration.

Le projet de loi mis laborieusement en chantier - quoique 
peu progressiste puisqu’il ne reprend même pas les préconi-
sations les plus favorables de la circulaire du 28 novembre 
2012, mais avec cependant quelques avancées telles la créa-
tion d’une carte de séjour pluriannuelle, la possibilité d’obte-
nir un titre de séjour pour maladie si les soins ne sont pas 
accessibles dans le pays d’origine ou la saisine en premier 
du juge des libertés au lieu du juge administratif en cas de 
?;E7� 7@� D7F7@E;A@� �� H;7@F� 6dSFD7� 36ABFQ� 6Qe@;F;H7?7@F� 7@�
67GJ;R?7�>75FGD7�>7����8QHD;7D�����B3D�>7�B3D>7?7@F	��7FF7�
loi votée en catimini, étouffée provisoirement par les débats 
sur l’état d’urgence et la déchéance de nationalité, a entraîné 
dans la dernière ligne droite une nouvelle réaction négative 
des associations compte tenu de la suspicion généralisée in-
troduite quant aux documents produits par les étrangers lors 
de leurs démarches et de l’obligations faite aux administra-
tions  comme aux organismes parapublics de répondre aux 
67?3@67E� 67� HQD;e53F;A@E� 67E� BDQ875FGD7E	��7FF7� >A;�� 3BDRE�
>d;@QH;F34>7� B3EE397� 67H3@F� >7� �A@E7;>� �A@EF;FGF;A@@7>�� @7�
prendra effet que d’ici quelques mois, peu de temps avant sa 
remise en cause par un vraisemblable changement de majo-
rité.

�dG@7� B3DF� >d;?BADF3@57� @G?QD;CG7� 67E� 3EEA5;3F;A@E�
constitue une force et une richesse puisqu’elle permet l’ex-
pression de sensibilités différentes basées sur des histoires 
EBQ5;eCG7E��6d3GFD7�B3DF�7>>7�A4>;97�5:35G@7�67�57E�3EEA5;3-
F;A@E�N�D75:7D5:7D�6;8e5;>7?7@F�67E�?AK7@E�BAGD�8A@5F;A@@7D�
alors que les bénévoles et les militant(e)s ont tendance à se 
faire plus rares.

�dG@�5VFQ�>7E�3EEA5;3F;A@E�EA@F�BDQE7@F7E�EGD�473G5AGB�67�
8DA@FE� b� 67?3@67GDE� 6d3E;>7��)A?E�� B3D7@FE� 6d7@83@FE� E5A-
larisés, jeunes majeurs, salarié(e)s, etc. -  séparément ou 
ensemble, d’un autre côté ce sont souvent les mêmes, pour 
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beaucoup des retraité(e)s, qui détiennent plusieurs engage-
ments.

�7GJ�?A@67E� E7� 5VFA;7@F� 7F� @7� E7� D7@5A@FD7@F� B>GE	�#7E�
organisations et les associations déroulent leurs actions en 
faveur des étrangers alors qu’une part croissante de la société 
?3@;87EF7�63@E�>7E�GD@7E�E3�6Qe3@57�H;E�N�H;E�67�57E�?S?7E�
étrangers.

Lors des dernières élections municipales, la ville 
6d�5:RD7E��>dG@7�67�57>>7�CG;�3�>7�?;7GJ�EAGF7@G�3G�e>�67E�
ans les luttes des migrants, a basculé.

Quant aux élections départementales, elles ont été cruelles 
BAGD�>7E�:G;F�Q>GE�67�93G5:7���3G5G@�@d7EF�B3DH7@G�N�E7�83;D7�
Q>;D7	�#7E�?3;D7E�67��GK3@5AGDF�7F�67�#3�-7DD;RD7��>7�5A@E7;>-
ler général sortant de Maurepas, qui avaient fait preuve de 
solidarité vis-à-vis des sans-papiers, ont été battus.

Les élections régionales ont continué de montrer que, dans 
un département tel que les Yvelines, les villes où réside une 
part importante d’étrangers continuent d’apporter un vote 
FDRE� E;9@;e53F;8� 3G� �DA@F� %3F;A@3>�� 5A@FD3;D7?7@F� N� 57� CG7�
croient pouvoir analyser au niveau de l’ensemble du pays 
plusieurs experts reconnus.

Il n’est pas impossible que le  récent échec des travaillistes 
7@��@9>7F7DD7��:ADE�>7��D3@6�#A@6D7E��@7�EA;F�B3E�6X��7@FD7�
autres, aux coups de boutoirs de l’UKIP contre l’immigra-
tion, qui rencontrent un écho indéniable parmi les ouvriers 
anglais. Il sera à cet égard intéressant de voir si la récente 
désignation du représentant de l’aile gauche travailliste, 
!7D7?K��AD4;@��N� >3� FSF7�6G�#34AGD�B7D?7FFD3�6d;@H7DE7D� >3�
tendance.

Sur la ligne de départ, les gauches et extrême-gauches,  
quelle que soit la diversité de leurs positions, partent avec 
un handicap dès que la place des étrangers est évoquée. Les 
élections municipales italiennes et législatives danoises en 
<G;@�����>7�5A@eD?7@F�G@7�8A;E�67�B>GE�3?B>7?7@F	�
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+3@F�CGdG@�6Q43F�6Q?A5D3F;CG7�DQ7>��7@�BDA8A@67GD��B>GE�
serein, touchant toutes les couches sociales, n’aura pas lieu 
sur l’immigration, il est à craindre qu’il continuera à en être 
ainsi.

�+7JF7�Q5D;F�7@�?3;������D7HG�7@�8QHD;7D�����

���D3@PA;E��7>>3�*G663���BDQE;67@F�6G��A?;FQ� @F7D@3F;A@3>�67�*AGF;7@�3G�EK@6;53-
>;E?7��>9QD;7@��� *����?7?4D7�6G�4GD73G�@3F;A@3>�67�>3�#����7J�E75DQF3;D7�9Q@QD3>�
36<A;@F�67�>3�#����3@5;7@�BDA87EE7GD�67�>K5Q7�CG;�8XF�?;>;F3@F�67�*��%����+�7F�6G�
PSU.

���'3G>�&D;A>���@Q�7@�������?Q675;@��5AABQD3@F�7@��>9QD;7�67������N������
militant du PSU puis des Alternatifs, l’un des créateur en 1992 de la « Lettre de la 
citoyenneté – nationalité – droit de vote des résidents étrangers », a notamment écrit 
: Les immigrés devant les urnes, Lharmattan, 1992, Résidents étrangers, citoyens ! 
Plaidoyer pour une citoyenneté européenne de résidence, Presses Pluriel, 2003.

�����??3@G7>�+7DD3K���@Q�7@�������3@F:DABA>A9G7��?;>;F3@F�6G�'*,�<GECGd7@�
�����e9GD7�67�>3�#���BAGD�57�CG;�5A@57D@7�>7E�>GFF7E�67E�E3@E�B3B;7DE��B3D?;�E7E�
@A?4D7GJ�AGHD397E�� Immigration fantasmes et réalités��3H75��>3;D7�)A6;7��#3�
�Q5AGH7DF7�����	

������3@;R>7�#A5:3=���@Q7�7@�������BDA87EE7GD7�67��DA;F�'G4>;5�N�>d,@;H7DE;FQ�67�
%3@F7DD7��BDQE;67@F7�6G�� *+ �����������	�'3D?;�E7E�BG4>;53F;A@E���Contrôler les 
����� '!��
�!�� ��"!���!�'" ���� !�����'"�"���!����#%��#7��3H3>;7D��>7G�����	

��
�	�

�+��(G3DF�$A@67����9;D�+AGE�BAGD�>3��;9@;FQ�(G3DF�$A@67��5DQ3F;A@�7@�����
� $�������A?;FQ� @F7D�$AGH7?7@FE��GBDRE�67E��H35GQE��5DQ3F;A@�7@�E7BF7?4D7�

1939
� *+ ����DAGB7�6d @8AD?3F;A@�7F�67�*AGF;7@�67E� ??;9DQE��5DQ3F;A@�7@����
#�����#;9G7�67E��DA;FE�67�>d�A??7��5DQ3F;A@�7@�����
$)�'���$AGH7?7@F�5A@FD7�>7�)35;E?7�7F�BAGD�>d�?;F;Q�7@FD7�>7E�'7GB>7E��5DQ3F;A@�

en 1949
," '���,@;F76�";@96A?� @67B7@63@57�'3DFK��8AD?3F;A@�4D;F3@@;CG7�7GDAE57BF;CG7�

anti immigrés 


