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ASSE11I1LEE NATIONAi .E — 1`• SEANC'E DU 6 JUIN 1985

PRESIDaNCE DE M . LOUIS MERMAZ

La ,t oii(- tait titnerte à quinze heure.

M. le président. La séance eat ouverte.

REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE 1983

Communication relative à la designation
d'une commission mixte paritaire.

h . le président . ,l 'ai reçu de M . le Premier nuniatrc la Ictire
suivante :

Pari :, le e "mn 1985,
'ilonoe .tr Ir Iirc,alent,

Cunlornii'ntent à l'article 45, alunea 2, de la Constitution . j'ai
l'honneur de vous faire conntut'e que .l 'ai decldé de prutoquei' la
réunion d ' une commission mixte paritaire chareee de proposer un
texte sur le projet de loi portant re ;lenu'nt définitif du budget
de 1933

Je vous serais obligé de bien couloi r . en consequenec, imiter
l ' A,aeinbtee nationale a désigner ses representants à cet organisme.

J 'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant
aux memes fins

Veuillez agréer, nrimaieur le prrsid put, l'as surance de nia haute
eonsidcration.

Cet'e communication a été notifiée à M. le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidat tires devront parvenir à la Présidence avant le
vendredi 7 juin 1985 . douze heures.

A l ' expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
aieges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

— 2 —

IMMIGRATION

Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration.

M. le président. L ' ordre du jour appelle une déclaration du
Gouvernement sur l'imnniaration et le débat sur cette décla-
ration.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . André Labarrère, ministre cic'lryite cape-ès da Premier
minist re, chargé des relations arec le Parlement . Monsieur le
président, Mme le ministre des affaires sociales et de la soli-
darité nationale va arriver d'un moment à l'aut r e.

En attendant, je vous propose de suspendre la séance pour
quelques instants.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La ,séance, suspendre il ouin_e bennes (i'ai, est reprise à
grirr :e heures trente .)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à Mme le ministr e des affaires sociales et de
la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.

Mme Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et cl,' la
solidarité nationale, porte-puro i c die Gorreriteincnt . Monsieur
le président, mesdames et messieurs les députés, je tiens, avant
tout, à vous présenter mes excuses pour ce retard totalement
indépendant de ma volonté et dont je suis vraiment désolée.

M. Michel Noir . Dont acte!

M . Jean-Claude Gaudin . Vous êtes pardonnée!

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, porte-patoie du Gouvernement . Je tout, rrntrrcie.

Le 17 anü( 1893 le pr .i .-ureut' ~,'o ral de Aines lrlc_raphrait
ii Argues \lia' :es au huai .leu de la justice de 1 opaque dans ces
terrai . : s Etltrvescence un peu calmée par la préaence de la
troupe et le dupai. ' des Italien, qui' l 'on n'a pu sauver qu'à
cr c :r t peine . Six indris et vingt ar\ blesses, durit goitre mi cinq
unrtellenu'nt . I, ' in,traction continue . Elle sera très difficile .»

I'fMelivcuu'nt . deux :r.ttrc ., l,nlins mourront clan ., les jours
sM anis.

l tmuio'ol en est un imité lit" l :a rumpagri u' des Valines du
'tIi,ii, ex!'Iin'e lies utarats salant, des envir ons d . la ville,
rcncnttlre clos diflicolles poli' recruter lin personnel q ii accepte,
en plein mois d ' août, de battr e le sel, de le transporte' et de
l ' en i as :e . . en hante pyramide . Elle a recours à des t'avaiiieur•s
t . .usalp ns qui permettent de peser sur les salaires qui seraient
exigés par la main d'u•in're locale . La chaleur, la compétition
entre Ica nuvricrs payés au forfait, le mépris distillé par les
meilleurs esprits feront le reste : le massacre.

C 'est le journal La Patrie qui écrit, en 1896 : Ils arrivent,
tels des sauterelle.,, du Piémont, de la Lombardie-Vénitie, des
Romagnes, de la Napolitaine, voire de la Sicile . ils sont sales,
tristes, loqueteux ; tribus entières immigrant vers le Nord, où
les champs ne sont pas dévastés, où on mange, où on boit . ils
s'installent chez les leurs, entre eux, demeurant étrangers au
peuple qui les accueille, travaillant à prix réduit, jouant tour
à tour de l ' accordéon et du couteau , . On parlait des Italiens.

La nation hospitalière entre toutes, la nôtre, était devenue
enragée à l ' égard d'une race limitrophe que ravageait la misère.

C'est à la mènie époque qu'un romancier écrit : a On voyait
passer des individus à chevelure hirsute, qui parlaient un lan-
gage barbare : Siciliens ou Catalans, maigres bandits, aux pru-
nelles luisantes, enragés de misère et de fanatisme . . . Le flot sans
cesse grossissant de l'invasion italienne augmentait dans des
proportions alarmantes le nombre des meurt-la-fana .' II s'es-
sayait à comparer Marseille à Byzance.

Aujourd'hui, ces t meurt-la faim

	

ces

	

sauterelles . ces
e macaronis ont des descendants médecins, professeurs, quel-
quefois députés, parfois ministres . Nous avons oublié qu ' à cette
époque ce sont bien les Italiens et les Espagnols . qui ,ont
réputés non intégt'ables, qui sont honnis.

Mais il faut savoir qu ' aloi les Maghrébins ont une bünne
réputation On se les dispute des deux côtés de la Méditerranée.

En 1884, le directeur de l ' école des lettres d'Alger écrit :

. Si, il y a vingt ans, un ministre avait fondé en paya indigene
700 croies professionnelles . nous aurions maintenant trois mil-
lions d'associés parlant notre langue, connaissant nos lois, rompus
à nos métiers . . . Des milliers d 'ouvriers kabyles et chaouïa iraient
offrir leurs bras en Franc, à la place des Italiens et des
Espagnols . ,

Il traduisait . en cela, une mentalité et des pratiques répandues.

Mais notre histoire nous rappelle aussi que l'étranger n'est
pas seulement un travailleur : les Garibaldi — le père et le
fils - - combattirent aux côtés de la France en 1870 et en 1914.

M . Jean-Paul Charié. Bra'u'

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, porte-parole du Gouvernement. Et plus de 35 000 com-
battants musulmans reposent dans nos cimetières.

M . Jean-Paul Charié . Il faut leu rendre hommage.

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, porte-parole du Gouvernement . Qui peut l'oublier' Le
temps est-il si loin où un général polonais pouvait être maré-
chal de France'. Il s'appelait Poniatowski.

M. Emmanuel Aubert . Et Foch Un Français maréchal de
Pologne:

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, porte-parole du Gouvernement . N'oublions pas non
plus, qu'il y a peu d'anné es nos prédécesseurs ont souhaité
l'arrivée des étrangers . Ils les ont même appelés pour parti-
ciper au développement de la France . En 1946, Alfred Sauvy
écrivait clans la revue Population : a Les prévisions sur l'immi-
gration ne doivent pas être calculées d'après les seuls besoins
actuels de la reconstruction . mais tenir compte des besoins démo-
graphiques beaucoup plus stables et plus sûrs, par conséquent .
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Dans le rapport date de 1933 de la rumittlt-

	

Il

	

emplois
pour le I11' fast, un peut lire : Le reentrl'S à I imn1i_rat1(111 doit
étrr nunsidere non pas cuntnte un palliatif qui p ciniettrait de
rt' .uudre quelque, cuirs pas-,'gère ;, mils t'imite un rapport
continu . tndispensable a l ' execulnin du III Pian

En 1966 .'il .i, :tnn(nt'y . ministre des affaires sotiales .,di . cl :ne:
I :1n11ugrailun rlande>ttne eli,' même n ' est pas tmttil . car Sl

roll ,' e tt Iellal a l 'a pplleailiii stricte dus ut :n'O .!,
1111,11al,uttux . nuit ., mantluct ' unls peut &Ire de main d'tetn re.

Ainsi . notre histoire est elle nuuuuée en persianence par la
presenrr de 1 en'au ::er Ce eolnpa_mrmltt-;t ut alternent rejets
(t lu lur.s est I t' ;IS r'Mtnle notre naltun

	

Les gtte , t1111

	

1)u ' I
peine irlll Ou post',-, a Itu,; pères . Nus pel't•s tilt afll'ullte lt ' S

pruh!cnle : ernn'mn{uns . dtvnoeral~hnlucs . ]c, prohlt•mlt', didcn .
Ille nationale tut dr cicii,sat~uu que pose 1iunigrat ;on . ils les
ont resta ., Serin, nom, les punit'', ; Iuis,c : le> bras ? Je lie
le pense pas.

N .1 ; pures ont donc 1,-,11111 des prubleiiies euitlmir ceux de
l ' rtrall-lor tlail le liai iii on la Vie ecunomiyue et on luit dai ne
nient quc . depuis quatre ou vins sieeles . une nor me IUgique rsi
à l'u•uires celle tlu dreelnpprnuvlt ecunonlique. ( ' e surit nu,
andin, fuis yui, rognant sur une France à la main-d'u•uvr(
pléthuriqut . curent besoin d ' Importer la compétence . celle des
charpentiers hollandais dans la consiruct on naiale . celle de,
typographes allemand, dans l ' imprimerie . et ce sunt nos intl
trin g du xlx' et du xx' siccles qui . da g , un pays en cuir d ' iedus-
trialisatien . auront besoin d'une main d «eu e 're que le pays seul
ne petit pas fournir.

i- ' etranger . nous le reh'uuvuns aussi (laits l ' existence physique
de notre nation . De 1872 à 1930 . moments difficiles pour notre
denlugraphic . 1 .5 million d ' etrar,gers furent naturalisés. dont
une biome partie, d ' ailleurs . participèrent a la guerre etc 1914-
1918.

En 1929, la population française enregistrait un excédent de
25 000 décès, la population etraneere un excédent de 16 (11)0 nais-
sances

.\ujuurd ' hui . un Français su' dois a un ascendant proche

d ' ori g ine èti' .tn :,ère . à la première. à la seconde tilt a la troi-
sième _cncration.

1 . etr :ul_tr. nous le trouvons aussi dans la recherche ou la
peru!anenc•c de notre identité . C ' est sans doute là, :,trdcià du
qunlidlcn politiqu e . I ' enjeu, le défi fondamental.

La (meure, ce défi, d ' autres l ' ont ('motu avant nous . Eux aussi
etuent à choisir entre la crainte et la confiance, la crainte
pou' la qualité de notre identité• et la confiance dans notre
identite. .Au milieu du xvrl' siècle . Richelieu refuse l'immigration
massive de 400 familles hollandaises au ltat'rc, par crainte

d ' établir une petite u' epublique dans un royaume . Alais . au
xlx siècle . ce sunt les mailles de forges lorrains et les mines
du nord qui iniportent par traie,, entier, de, cilla ;:(, polonais
avec' leurs prêtr es . leu rs religieuses leurs instituteurs, des
villages polonais qui deviendront . qui sunt aujtnn'd ' h'uti des
villages français.

Ainsi . l'immigration, chance pour la France, est aussi vécue
comme un défi . Défi, c'est-à-dire sou rce de tensions .'qui ont
dégénéré — nous l'avons vu — et qui le peuvent encore . ce
qui nous incite à la vigilance . Défi, c ' est-à-dire source d ' angoisse
devant l'avenir. car le renouvellement apporté par l'immigration
fait craindre à certains que la France de demain ne ressemble
plus à l 'image familière.

Ainsi . au-delà même de l'immigration . ce débat

	

nous
touche tous dans notre problème d'identité . Allons-nous donner
raison à M . :Alain Touraine qui vient d ' écrire que notre société
vit . en ce moment . avec une image de sa propre mort devant
les yeux t ? Douterions-nous à ce point de nous que nous ne
pou r rions plus exister qu 'en rejetant les autres?

A travers toutes les interrogations et les inquiétudes . je retiens
l'espérance de l'histoire, une histoire qui a fait la France avec
des charpentiers hollandais, des mineurs polonais, des maçons
italiens ,,

M . Jean-Claude Gaudin . Et quelques Français. quand minitel

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, porte-parole du Gouvernement. . . .et qui la fera, j ' en
suis st r e, avec les fils des Thabors et des O . S. d ' Afrique du
Nord.

Le débat (pie notas avons aujourd'hui est donc bien un débat
sur la société française, une société caractérisée par quatre
traits principaux .

l ' rt•nucrtnlrni . la l'usine '-I un pais libre et dcntocratique.
C'est pourquoi certaine, puaiiquc•s doivent nous reeter interdites.
Le, appliquer aux Oranger, autolu'd ' hui, ce pourrait cire )us-
tiller leur application aux Fia"lt .' .us detnatn

lh•ux:enu•nlenl• la France est one puissance internationale qui
a t ic -, Ion, hi,turigne, et de> :nirrct, léctunu, acte tous le;
pays tftntn1t_ratton

' l ' rut,ie•nuentenl . dan, 1111 i'sp :u'e eeullullll ltle et putitlque yui
s ti•i'git Ment erl l ' Flilro t,' a (lu,niv une politique de l'imnti-
eralurn re peut t'(('t''', ctu,l' '101 nt he t a ;'nnale \yin t nsi entents
(1 nu, suintantes nous l ' interdiraient.

La 1)11,'!111111,- dt)nneo dao, laquelle , ' inscrit nutrr politique
est cumpu,ltuAi de la populaiiun ell'tipcere qui cri cher flous.
('cite poptutatinn, truelle e,l elle "

Quelque St) p 11111 des hommes . des fentntes et de' enfants de
natiunaliu' ,-•Iran-'t.•rc qui client en F' r :tnec y résident depuis
plus de dix s ots et 23 p . 100 y sunt nt•s

( ' es étrangers lepresenttilt 6 .3 p 100 de la population . moins
qu ' en République tedersh' .i ' :\itt•nta_ne . oit cette Invrpurtion est
de 7,6 p 100 ; main, qu ' en fiel iqut• . oit elle s'rleve à 9 p . 100;
beaucoup moins qu ' en Suisse ou elle atirint 14 p . 100 : mais
plus qu ' en Sucde, nit elle n ' est que de 5 p . 100.

( ' o pourcentage de 6 .9 p lin est en irè, lige ri' augmentation
sur celui de 1975, qui était de 6 .55 p . 100 . Depuis cette date,
il reste dune gua.:intent stable.

Ces hommes . ces femme, . c'es enfants, au regard de la nat i ce
naine . qui ,ont-il ;'

Quasiment à egalilé sont les Algériens : 795 000, et les Portu-
gais : 764100• landes que Ie . 51tirocains sont 430 000 et les
Italse•n, 3311111X1.

(' es étrangers :nuit jeune . l ' ut sur quat r e . au lieu d ' un Français
sur cinq . a moins de quaturu• ans et . parmi ces jeunes, 70 p . 100
sont nus en France : 7 .6 p . 1111) ont plus de eolxantc-cinq ans
contre prés de 14 p . 1110

	

Français.

Cette population s 'tquilibre - Elle comptait 42 p . 100 de
femmes en 1982 au lieu d1 39 p . 100 en 1963.

Tel, sunt Lis radies lent raux dans lesquels s ' inscrit la poli-
tique que le Gouvernement conduit en faveur de l ' immigration,
la ,cule qui soit digne de la frange . Cette politique est fondée
sin' tee idée simple : compte tenu de la c'unjonettire ceonounique,
nous ne pouvons pas accuciilur lava niilge d ' étrangers sur notre
sil, niais nous devons . avec fermeté et détermination . nous
efforcer de permettre à ceux gui vivent dans notre pays de s'y
insérer dans les meilleure, c'rndition .; possibles.

L ' in,evtiun est prioritaire pote' construire la Sucte•te de demain.
('ertes, elle n'est pas facile, ratais elle est possible si nous savons
répondre à cinq questions essentielles : te statut juridique, le
travail et la formation professionnelle, le logement . l'insertion
culturelle . la participation à la vie sociale et publique.

Sur chacun de ces point ; . que faisons-nous et que nous
reste-t-il à faire?

S ' agissant d'abord du statut . vous avez eu la sagesse et l ' audace
d 'approuver, pa' un vote unanime en première lecture, la
création de la carte de dix an„ qui établit un statut juridiquement
sit' pour les étrangers établis en France de longue date.

il reste incontestahlernent à améliorer les procédu res et les
fonctionnements administratifs . Nous avons . M. le ministre de
l'intérieu r et moi-menu . confié une mission à cctté fin aux
insp ections générales de l'administration et des affaires sociales.
Maintenant que le problème jur idique est réglé, je considère
les modalités (l ' application ,'nnune une priorité.

En matière d'éducation et de formation professionnelle, nous
traitons le problème dès l'enfance . Eduquer les enfants de
l'immigration ' , c'est le titre d'un rapport établi par le professeur
Becque à la demande (le M . Chevènement . C ' est aussi notre
ambition.

Pote' ma part . j'ai mis en place un accueil périscolaire auquel
le fonds d ' action sociale a consacré 4,5 millions de francs.

Par ailleurs, se cléveloppeut les ('EFISEM . qui sunt destinés
à aider les enseignants . à faire face aux probièmes particuliers
posés par cette partie de notre jeunesse, ainsi que les Z .E.P.
qui ne s'adressent pas spécifiquement aux enfants immigrés,
mais à tous ceux qui sont en difficulté, dont les enfants
immigrés .
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Le F A S . a run .aert- à la petite enfance Il indlirrns de francs
en 1984 et 11 .5 nn(lhun.s rie flancs en 1985 . car il s . aant . la encore,
d ' une t ri ti itt'

Qu ' en est il de la formation "

Un :record recetuutent conclu entre le F A S . et le fends
national de 1 t ' iiploi . dont

	

o'n, tet est la nuse en place d ' une for
,embue prule .,uintti' t' rrcl!enn•nt qu :tliltuii

	

et ,rit,)t tee s uis
besant, pn .prt de, cisoire s . ntti permet du prett ire c n Compte
les besoin, partie iller, de ,« en, polir &MI 1 ;1

	

françai s e
n'est pas il un emploi aussi facile que pou r d ' autres.

\u dela . d' in ;irei pr ttt•1, .rut en route, Les rusions t lu üeut
les po .sM :Me . ,i emplois et cieusu ont des pian- IIe formation
cohcrcnts . l e.s tu— autisme, e . les rtn .titutions de formation ec
inrbjlt .etil pour t router la pcd,iutztc et LI 'mitre plis, opera-
Iiutntelle.

Les financent nt, . Irs ce,lr -, inslIlUtrtinnt•ls sunt donc eti place.
En ntatiore de futrntation professionnelle . la balle est de :urniai,
dans le camp de, difterents partenaire s . Il . (Mitent utili s er ce,
outils.

I,e logement est une question ct'uci :de.

Nous en :tons fini avec tes cites de transit à ossature métal-
lique . li y a quatre ans . on truuvtnt (men, dans la reeirn
de-France doute cites de transit a, ossature no'tallique ou dan :e-
reuse hebergean' 1 300 familles . Aujourd ' hui . il n 'en reste plus
qu ' une . qui ta pruchainenient dispau'artre des que seront rclogees
les huit derniere : familles qui l ' occupaient encuve.

Depuis trois ans . j'ai cons-u•rtt 6 .5 milliards de fiaitrs au titre
du 0,1 p . 100 a l ' effort sur ie lttgement, ce qui a pertuis notant-
ment la créas ion de 4 21)0 'tgc items supplenientaires accessibles
à vies familles immigrée, pour les .culs dix premiers rouis de
1984 .

	

1

Nous aven, institué les centiles departenientaux de l ' habitat
pour permettre aux responsables locaux d ' avoir une vision et
une ntaitrise den :emblc des prublcmos de logement.

Beaucoup a Mine été lait, niais beaucoup reste a faire, notant
litent pour une meilleure rtparution des etrangers sur le terri-
toire national . Beaucoup reste a faire pour que certains respon-
sables municipaux acceptent d 'accueillir des étrangers sur le
territoire de leur commune . Nous avons, dans ce domaine, une
tache lourde et difficile a accomplir, ei j 'espère qu ' un débat ,
comme celui-ci nous aidera a anieliorer l ' accueil des familles
innnnigrees clans ces cunununes

.+ .' insertion cultu relle est le quatriente élément de notre poli-
tique.

En abrogeant le décret-fui de 1939 sur les associations étran-
gères, nous avons créé tin cxtr(edinuire mouvement associatif
et culturel . Savez-vous qu ' il existe aujourd 'hui plus de huit cents
associations portugaises et probablement autant d'associations
algériennes, tunisiennes, marocaines ou d ' Afrique Noire?

Dans le Inonde artistique . chacun tonnait les grands noms
clos personnalitcs d ' origine étranger, qui nous ont fait river au
cinéma ou a la télévision . Je pense a Yves Montand et a Isabelle
:\djani . Mais je pense aussi a des hommes . a des femmes, à des
jeunes qui participent intensément a notre vje culturelle comme
Karim Kacel, Mehdi ( ' haref, le groupe Djurdjura et bien d 'autres,
ceux qui animent les radius libres, les quartiers, les journaux
locaux, bref notre vie quotidienne.

Cc mouvement est possible . gràce à l ' action du 1• ' . .A . S . qui a
consacré 225 millions de francs en 1984 et 256 millions de
francs en 1935 à l ' action sociotulturcllc.

Enfin, l ' ittse :'itnn dus étrangers passe aussi par leur participa- j
tion à la vie sociale et à la vie publique . Dans ce domaine, il
y a ce qui est acquis• el( qui est expérimental et ce qui est
en débat .

	

I
Ce qui est acquis, c 'est le vote aux prud ' hommes, à la sécurité

sociale, aux offices d ' Il 1 . . M.

Ce qui est expérimental . c 'est la mise en place des commis-
sions extra-tnunic•ipales, c 'est le participation à un organisme déci-
sionnel qui gère de.; fonds importants comme le N . A . S ., c ' est
aussi la participation- à c'n ' é dos partenaires sociaux et des admi-
nistration.,• tt un organisme consultatif comme le centre national
des populations immigrées que j 'ai d'ailleurs eu l 'occasion de
réunir la semaine derniére.

('e qui est en débat, c ' est le- vote des immigrés aux élections
municipales . Dans ce don. .me, il faut marcher au juste pas de
l ' histoire . Une tulle décision qui pose, nous le savons tous, des

problrno•s ronst :tut,rom-t,, ctoil Mn . prise dans un large consen-
sus national qui dctra ' .•sir compte de la soe•iete française, des
n'alites de I inutugralion, de notre entinutne•ntevnt Cela aussi
s 'appelle la di'inocratie.

M . Michel Noir . Il n ' y a pas beaucoup d'applaudissements ,.

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, porte-parole du Gouvernement . Cette elr . utmn . je le
sais possible . niai ; je n ' en ignore pas non plu les tu tjcultes.
Je s e ts p :oiattement que . dan : un paye comme le POlre . Ott ne
tiole Jtttuauc, la con,eience etdittctrve.

Certains e•unsiderent qui . I irueil fnndanuvital à l 'insertion est
te• ;nul,li•nit' de l'Islam

Ministre d'un Etat laiyui., mon devoir est de faire respecter
brus les culte- et la liberté de c•onsuience de t hacun . l'ermettez-
:ntj cependant de rappeler, à ceux qui vttieet dans l ' Islam de
France une nienuee pour la chreuente, quelques réflexions que
ce sujet a inspirée ; à l ' épiscopat :

Aussi faut-il souligner la responsabilité des pouvoirs publics,
des culleclitités locales, de l'Etat . Qu ' ils garantissent en parti-
culier le respect des croyances religieuses et de la personnalité
culturelle des tninurites conformément au principe même de la
laïcité . . . Les différences fondées sur l 'origine, la religion . ne
peuvent constituer un obstacle majeur à l ' intvuration dans tin

méta• ensemble nattunal.

Ministre chargé de l ' iinnigration . mon propos est de dire
que la France . avec toutes ses composantes, s 'est dotée de lois
que tous duitent respecter . Droits de l ' homme, droits de la
femme, justice . liberté, égalité . solidarité . c'est autour de
ces concept, que se construira la France de demain.

Notre volonté de favoriser l ' insertion s ' applique donc clans les

domaines les plus uivers . Aussi ferme, aussi déterminée est
notre volonté de ntaitriser les flux migratoires, et j 'en arrive
ainsi au second volet de la politique de l ' immigration.

Pour pancntr à ruaitruer les flux, il faut agir à la fois sur
les effets et sur les causes, c ' est-à-dire. d 'une part, ntaitriser
le contrôle des frontières et, d ' autre part, empêcher le recours
à la niais-d ' tt'uvre étrangere clandestine . C ' est d ' abord une
question de police et une question de justice.

l,a police de l 'air t't des frontières s ' est tue renforcée arcc
la désignation pour cette mission de cinquante-six brigades
mobiles . I .es refus d'admission, c'est-à-dire les refoulements à la
fronticre, sont ainsi passés à 40 t)VO en 1984.

Mais c ' est aussi une question de justice : nous avons confié

à l ' institution judiciaire la mission non seulement de sanctionner
le séjour irrégulier, mais de prononcer la reconduite à la fron-
tière . A l ' époque, on a reproché à ces nouvelles dispositions
rie nous priver de toute efficacité. Sait-on que 10 717 reconduites
à la frontières ont été prononcées en 1983 et plus de 12 000 en
1984?

i .a démonstration a été ainsi faite que l ' on pouvait être ferme
en niénte temps que respectueux des principes de légalité.

II nous faut suivre la métne démarche pour l 'asile politique.
Certains de nos voisins, notamment la République fédérale
d'Allemagne . ont été débordé : par la contradiction entre le
respect du droit d'asile et l'absence de moyens pour faire le tri
entre les demandes justifiées et les autres . C'est en effet un
probléine difficile et la toute récente circulaire de M. le Premier
ministre, saluée par la presse comme conciliant le libéralisme
et la rigueur, nous montre la voie à suivre.

Nous devons aussi nous donner les moyens d'une gestion effi-
cace . C'est ce que nous sommes en train vie faire pour l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides et pour la com-
mission de recours.

Plus complexe est la question du travail clandestin . 1, ' Etat
a pris sa part dans la lutte contre ce phénomène malsain pour
la dignité huitaine parce qu'il crée l'insécurité des travailleurs.
Nous avons renforcé l 'arsenal répressif : nous avons créé 55
postes de cuntroleurs du travail spécialisé : nous avons mis en
place . dans 23 départements, des comités de coordination pour la
lutte contre le trafic de main- :I ' uvtt're sorts la présidence des
préfets . En 1982, 1 000 pruci's-verbaux ont été dressés polir
emploi clandestin : en 1983, 2200 et en 1984 3800 . Cela était
nécessaire mais n ' est pas suffisant.

Je sais que ce urohli•n~e est difficile . I .e .s éléments d 'histoire
économique que j ' ai donnés tout à l ' heure le montrent . ,l 'en
appelle donc à l ' imagination des entrepreneurs, à la responsa-
bilité de leurs organismes représentatifs pour que, chiffres en
main, puisse s ' ouvrir un vrai débat, concret .
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I' TILllllll' dan, 'e re,pttl d .•, droit, dt choie . tin ce qui cuneerne
tant l ' insertion que 1 :1 nctitn,t de rte, frunuert',.

J aborderai très rap :denrc'nt le troi,ie'nte tolet de cette poli-
tiq u e : l ' aide au relier tu!enuairc.

Rappelons . en prtIl ler !u u . que le retour des étrangers dans
leur pan, t,l d abord un nitrinenient naturel- Set(', tau, que
75000 etrï,rlger, quittent :a France chaque annte pour rentrer
definititenl'nt chez eux? Mais auJeurd ' hui . du lad de la crise•
d ' autres sont ceneiuil, a ont bague un retour qu'al, n ' auraient
peut-cire pat: [(rende en de meilleure, circon,lanies . ' l' e1 est
notamment le cas des Irat,tiitl'ilrs qui perdent leur emploi à la
suite des res,ruetirrattuns Industrielles . ( 'es homme., ont la possi-
biltie de beauf eier . ',Liu, le ,aie', . de, dispositifs nus en place
par le Gulntrneriitnt et qui cuntrrnent tous Ir, Irai-ailleurs:
ce sunt leur, droit,, mais s'ils sunt (drap ers, ils peuvent en
plus, e•1 .;ou, certaines eunditiun, . htneficier de l ' aide ail retour.
(' as conditions duit('nt titre enenctas clan'tnx'nt : l ' entr eprise
duit signer une contention :atrc l 'U(lice national d'i :I1111igrallon :
le bénéficiaire duit '•t't' tnlontaire et déposer ,a demande clans

SIX 111(lls !pl SUI \« .l sen

D ' après les statistiques de i ' (Iffice national d ' inunigration.
200000 travailleurs . represent ;utt avec leur Ianülle 50000 per-
sonne, . partiront dan s et cadre . Ce nombre peut Il étre accru
notablement .' (' artaln, le pensent et ,uuhaiteni à Ni effet, nit
e\lells'on rit i aeuatl ,li,pu .,i ;f ( raide au retour . 1• :n l'ureurrcn,e,
j ' ai fait examiner dictrts pn'.,lhilité,, niais je crois de mon
dttoii' de mettre en garde contre des illusion, nie,: souvent de
comparaisons ha ll tt, arrt :a nit ( ;utnn dePa)',

nous. répétons It, il nt snnraIt y atuir dt retour réussi
que dans le cadre d ' une politique de rtinsertnrn et de détclon'
panent du pays cfurigint e (h' la rean,tl 'tl .l est parte :, plus
malaisée encore que [insertion du fait de e'iruen,tanees . Ifs unes
psyehol tglques . les autres :eenoniigues tout à fait objectives.

il faut négocier . dit-on . avec les pays (1'('rigine ( " est ce que
meus faisan, dans Io, cununissiuns mixtes qui se sont toutes
réun,eS à plusieurs reprises depuis 1982 \lais tic, payS sent
eux-nie'nics t n proie à des difficultés éuonieniques ,u,nont dra-
matique,- Songeons à t'es tillages du Sahel dune :mn originaires
tant de travailleurs é'tranger' s . I1 est peu concevable de prétendre
inverser profonde•nI'nt le flux migratoire Sud Nord tant que les
moins du Sure n - eurent pas atteint un cellai a t de,lre' rit rlétt!o!i-
pc'rnent.

Nous puuuans, cependant . préparer l 'avenir A tel égard . j 'ai
fait se'lectiunner par luit mission, créée à cet effet en juin 1984,
un certain nombre de projets exlerinlcntaux lit

	

rein,trtfun
developpe ruent notaanlnlrnl dans chaque pays du Maghreb, au
Mali et au Sénégal . .111 dois inaugurer cet été, au Sénégal, aux
entés odes plus hautes aulorites du pays . l ' un de cc•, projets qui
redonneront tic gràce a l'immigration . à plusieurs tülag'-, de la
région de Malang .I ' espért, en dépit de toutes les difficultés
que j ' ai déjà signalées, que d ' autres réalisations qui auront un
caractère aussi exemplaire abnutiron! dans les niais qui viennent,
mène si, je le rappelle, elles sont difficiles parce que les
pays d'origine connaissent eux aussi, aujourd'hui, de graves
difficultés .

Me,d :uuc,, nn•„n ur, lus dopent',, telles sont Io, urn'utatuli,.
te : e,l Ir ct,ntenu de la I I II tusue

	

tout, l i enitnl :d t . F:II,' esse
el :ua et der, rnum t t'!! .o t

	

de r :u,nns t.

M. Jean-Paul Charié et M . Jean-Claude Gaudin . El« , est faible'

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale, porte-parole du Gouve r nement . Ku cela elle . .i ire- .e a

homme- I' „leste .- ,lui et r•, stwills de la il rl,!Ile
du (11101 ptlhuc \en sue J tee 1 antiutun de rre'•r sur te ,trjel
ur ;e un .ninnur . iiL I s le 1110, e cers punit, tut ion't-n,u, I?t rte.
ten.eusu, sent m•cr,, ;nr',, , ; ' etLrarite dluu• politique ,fe
1 utuu,rt l em

Le 1101111, Jas cent•IL,n^ ,bi' .rait ,'elai,lir sur le relus• de
phrase, toute, telles quI ,e ,i lie • nl de m .ruerr pernlcl, use
et 111 5 1 elle, nu sent p ., tr,t ne nt et' ;uh :aille, . serte une furet,'
de 111„'res11,t11 dal I1,?1I tilt i,111 :11

.Ie lue s ,u h„iri s oeil,

	

yur i'rnh•nds le plus ,eut e•nl.

1 Le, inunlgr'e•s (pu ne IrLutinent pas . il tant qu'il, s ' en
lltn!

	

.

.1 ct!it, qui deseni cela . te rtpnn I .

	

men ' Il n} aura pas de
retour, nia„it, . Nous le sinon, titI . Qui ,Ilfre•Irrall le'> bateaux,
Ics aluni, :' 1111 iraient-ils ce, baleaLIX, c•e, 11\11111, .' Je suis
partisane du retour dan, les l'as d'immigration putt' ceux
qui lu souhaitent net, 11111 .'al, ntst gn ' artlfice, tout cela n 'est ,
que prntucaten

M . André Billardon . ' e r rés bien '

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale, porte-parole du Gouvernement . Ueuxiemia' phrase que
)'entends bien souvent • liens nulhune dt c•htnleuls, deux
million ., d'immigre,.

C 'est taux' Savez cous que lorsque quat r e immigrés quittent
leur emploi un seul est occupe par un Français?

Troisit'nle phrase : ' Immi_rc ri nu' Luce in,rcurité• . t

il n ' est pas faux d'affirmer qu'II y a un probleaiie, mais les
dumne 'as ne Hunt pas ce que fun en dit.

Lr prnhlenle mot du lait que les jeune s immigre, sont parmi
ceux qui sunt le, plues exposés au c•homage et au deraclnemenl.
C ' est petlr cela que nous choisissons d'agir sur les causes, meme
si lui encore ee,t dlftctle.

Quatrième phrase :

	

Le, immigrés abusent de nos pl•esta-
hun; ,uciales.

Je m ' en nerf, sur ce peint aux chiffres . Pour la branche
maladie', Ils louchent nmin, de prestations que la population
moyenne . Pour la br :anche vieillesse, étant une population plus
jeune, ils ont longtemps contribue à sen excédent . Si, aujour-
d 'hui . Ils n'y contribuent pas, c ' est tout simplement que la
branche vieillesse n ' est plus en excédant . mais ils y cont r ibuent
encore plus qua d ' autres . Pour les prestations sociales, Ils per-
çoivent plus, c ' est vrai, que la nieyenne des familles française;
dans !a Inesinr• cet ont dus fentillcS plus nombl'cuscs . Mai;
,I atlJeard ' hua certains Ie,r reprochent ce, enfants r.onlbraux.
demain . les me•mt, attendront Aout-r't 'e d ' eux (p r ie, pal :rit leur
ret r aite '

La dernière' dr ce, phrases . qui font déraper le langage . qUi
sunt la honte de notre nation . concerne la France : Mais vous
laite, des Français nialLtré eux

\Inn >ventilent profond est que l ' un est un national par les
,'Iole de t ie que l'un fait . par le s engaerinents que l ' en prend.

M. Jean-Paul Charié . Il n ' > a h1 , que cela

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, porte-parole du Gouvernement . 1•:t . de eu point de vue.
le temps Lait le t ri plus surenu'nt que les textes . Ce n 'est pas
aujourd'hui, ale, que la gcne'ratinn issue de l ' immigration
iaenmence a montrer sa te t nnté d'ivre des noires, qu ' il nie
pareil uppurlrni de dresser Ir, uh,taclas à ratte iolonte' de clore
ensemble . • La nation est un plébiscite de tous les jours
disait Renan . Je cen5tate gui meus le ga,non,.

Mesdames, messieurs les de•putes, pion objectif est que . par
cette politique pour tous les hommes que nous acons en charge,
devienne plu, vrai l'Idéal qui fait la France à la fuis plus fran-
çaise et plus universelle : Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit . .. eApplaudlsseanerlts sur ies bancs des

socialistes .)



1496

	

4SS' :MBLEE NATIONALE — l' SEANCE Dlt 6 JUIN 1985

M. Jean-Paul Charié . Quelle belle conclusion! Pourvu qu ' on
vous entende

M. Jean-Claude Gaudin . Ce n 'était pas la peine de faire une
déclaration

M . le président . I .a parole est à MI Dueoloné . premier orateur

inscrit.

M. Guy Ducoloné . Madame le minis t re, iuesdames, messieurs,

debattre de l'immigration, c 'est aujouru hui débattre de la soci"te

f rançaise . de sa cootposition . de ses dtllicultes et de son deset, :r.

Personne ne Ille que la sactele Iriincaise est en crise . crise

que est celle d ' un systenie econoinigtu• le ceptta ;tsnu' . ( ' elle que> .
t'un de fenil est incontournable nri'ine si elle n ' apparaît pas

clairement u taus.

M. Georges Mesmin . Et en Russie . ce n ' est pas la crise?

M . Guy Ducoloné . Parmi ceux qui ont intérét à l ' occulter.
l'arguaient du bouc enlissaire• est Iareeurenl utilise.

M. Georges Mesmin . Les soûlots'

M . Guy Ducoloné . Merci de ce mot . monsieur . Il vous illustre '
Dc quel arrondissement etes-vous 1« . h.1 :' Du \VI :'

M. Michel Noir . Et les bulldozers de Vitry '

M . Guy Ducoloné . I .e XVI à ses immigres des couqu e s riches
]es ,entre ., sent clans los chambres de bonne iApplandisseruents
sen' les bases des camrrt+.nuste's .l

M . Jean-Paul Charié. Il n 'y a qu ' une seule France

M. Guy Ducoloné . ( . ' argument du lieue émissaire est large-
ment utilisé et les immigrés sunt présenté ., comme responsables
de toutes les difficultés : chômage . délinquance . mal vie Ce
sunt les thunes exploites plus ou motos erilment par la droite,
extrême ou dite ihérale ( ' n journal de re ina'in . qui lait vos
délices, mesdames, messieurs de la d-Mie . .

M . Jean-Paul Charié . Il vous faudra plus de vingt minutes
pour voue justi f ier!

M . Guy Ducoloné . Lorsque M. Mercieca . maire de Vitry, ville
qui compte sept ou huit foyers d'immigrés, estime que d ' autres
pou rraient en accueillir - . notamment le maire de Saint-Mande
qui conduit de nuit ler. Maliens qu ' il a chez lu à Vitry -- je crois

qu ' il a raieon . Mires sur les bancs du rcaemhle'tnerrt pour la
R'puhlufe ;e rt rle l 'anion pour la démocratie jruo,alse .t

Lorsque le araire de Montreuil, ou il y a onze foyers dlnu,-
gres, cunsrriere que les filles voisines pourraient en prendre, je
crues qu ' Il a raisin '

M . Robert-André Vivien . !b ernez Hill des terrains! Je n 'ai pas
un centimcire carre'

M . Guy Ducoloné . l'eut l'ire, messieurs, préférez vous soutenir
ce maire de la région pi sienne -- je citerai le nom tout a
l'hee re - qui cent aux agences de location de sa ville : s Je
ine ' ois . comme maire, d'attirer votre attention sur les inconvé-
nients et les dangers de ces opérations il s ' agit de l ' acqui-
saion de pavillons par le 1eparlcment ou par le Gouvernement —
• Je vous deiimnde . si de pareille .; propositions vous sont faites,
de , .e pas donner suite avant d 'avoir pris personnellement
contact avec moi . afin que nous prenions les dispositions de
nature a éviter l ' installation de familles étrangeres r . ..

M. Claude Labbé . Merc•ieca !

M. Robert-André Vivien . Il n - est pas là pour des motifs fami-
liaux, niais il va arriver

M . Guy Ducoloné . . . . s qui risque de perturber l 'équilibre et la
tranquillité des quartiers de Itueil.

Demandez it M . Baume], qui n 'est d ' ailleurs pas là aujourd ' hui,
de s 'expliquer sur les motifs d ' une telle lettre ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des connaruiistes et sur plusieurs bancs des
socialistes .)

Je disais donc que le racisme est un délit qu ' il convient de
sanctionner.

M. Jean-Claude Gaudin et M . Jean-Paul Charié . Ce n ' est pas
L ilstoit rift''

M. Guy Ducoloné . . . .en fait un des éléments de son dossier.

Le draine est que cette presentatuul de l ' immigration ne s ' en
tien' pas aux seuls discours . La diffusion répétée des thèses
racistes incite aux actes . En France, le racisme tue . Chacun a
en mémoire la longue série d ' agressi o ns et de meurtres d 'immi-
gres ni .

	

;ri'hins pour la plupart . uu turcs.

M . Jean-Claude Gaudin . Et les autres? Et les Français '.

M . Guy Ducoloné. Le racisme actuel particulièrement virulent,
une certaine glorification de l'antisémitisme ne sont pas tou-
jours ressentis . c 'est vrai, comme tels par des secteurs de I opi-
nion . Pour leur part . les communistes refusent toute attitude
raciste ou anti-inunigrés . ..

M . Jean-Paul Charié. Et vous vous imaginez que l ' on vous
croie?

M . Guy Ducoloné . . . .ainsi que la banalisation de ces thèmes.

M . Claude Labbé. Et les H .L .M . de Vitry''

M . Guy Ducoloné . Ise racisme n'est pas une opinion, c'est un
délit qu'il faut sanctionner.

M . Jean-Paul Charié . Très bien '

M . Robert-André Vivien. Que (lirait Mercieca?

M. Guy Ducoloné . Monsieur Vivien, sachez que M . Mercieca,
empéché cet après-midi . ..

M . Jean-Claude Gaudin . I1 emploie des bulldozers !

M . Guy Ducoloné . . . . pour des raisons familiales, sera là avant
la fin de la séance et saura répondre méme à M . Gaudin!

M . Louis Odru . Qui est un provocateur!

M . Guy Ducoloné. Excusez-moi, monsieur le président, si je
dépasse un peu mon temps de parole .

M. Claude Labbé. Votre intervention est d ' un niveau très
personnel et Ires bas

M. Guy Ducoloné . Aussi, madame le ministre, contestons-nous
l'appréciation récente qu'a portée M . le Premier ministre lors
d ' une émission de télévision, où il disait qu 'un Le Pen, s ' il pose
de vraies questions, leur apporte de fausses solutions . En ce qui
concerne ce personnage, ses questions . comme sa manière de
les poser, sont aussi fausses que les solutions qu'il entend y
apporter.

M . Jean-Claude Gaudin . Il est sûr que s ' il était en Pologne . ..

M . Guy Ducoloné. Madame le ministre, dans quatre ans sera
célébré le deux centième anniversaire de la Révolution française.
Rappelons que c'est à ce moment que la France fut déclarée par
la Con vention r terre d'asile = pour toutes les victimes de l'arbi-
traire.

C'est ainsi, pour ne parler que des gr-Indes migrations, que
notre pays accueillit entre les deux guerres mondiales, diverse-
ment certes selon les cas, les rescapés du génocide arménien,
les antifascistes italiens fuyant Mussolini, les ouvriers et intellec-
tuels, juifs pour la plupart, fuyant les dictatures d'Europe
centrale.

M . Claude Labbé. Vous oubliez les Vietnamiens fuyant le
régime communiste!

M . Bernard Pons . Et Pol l'ot !

M . Guy Ducoloné . Ces immigrés, comme d'autres venus
d'Espagne ou volontaires des brigades internationales se sont
retrouvés naturellement, pour un nombre appréciable d'entre
eux, du côté de la lutte contre l'hitlérien.

M . Claude Labbé . Et les Polonais ?

M . Guy Ducoloné . Cela, dès le début de l'occupation de la
France.

C'était l'époque où l'env ahisseur tentait de prouver que la
Résistance fr ançaise n'était composée que d'étrangers . J'ai
encore souvenance de la propagande allemande qui en parlait
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txmnte d ' un e rantas-:is de juchai bolcheviks étrangers r . Inlas-
aeblenient, l'ennemi et sea amis collaborateurs entendaient salir,
déconsiderer les résistants certes . mais surtout la Rosistanee
nationale . On sait qu ' au début de 1944 la douloureusement célè-
bre - affadie rouge s chcrrliait . comme l'a tilt le piété, un
effet de peur sur les passants

Ces combattants ctranger's n ' etaient pas des deaeaia •rés prêts à
tainn comme certains l ' Insinuent ces temps derniers . Ils aimaient
la vie : Ils voulaient la hberte, le bonheur . Ils étalent des
combattants conscients de leur lutte, de son enjeu, de ses
perds . Ils n ' étaient certes pas tous eontmunistes, mais beaucoup
l'étaient et nontbr'eu,i parmi eux sont lontbds -- ries . messieurs
d'' l 'oltpositon — devant te peloton d'exécution en craart :

vive la France a . certain , ajoutant :

	

vive le parti commu-
niste français r.

M. Jean-Paul Charié . (",mains seulement:

M . Guy Ducoloné . Je n 'ai pas connaissance que tel ou tel autre
parti ait connu un tel butineur

	

lly, ! o-ulrs'51 empila sur a is lianes

M. Jean-Paul Charié . . ' t-r .onne ne cous ceint:

M. Robert-André Vivien . Vous vous moquez 'lu momie, mon-
sieur 1)1' om '

M . Guy Ducoloné . J ' a,lu,i!or,o, p our art terminer sur cc point.
que eema qui aujourd ' hui louchaient opposer les herou de la
M . U 1 -- F .T.P. — au parti communiste sont ceux qui . en
1947 voua, me .ssieur,s -- en 1950 -- vous, mies•icur ., -- et
dan .. ici, atonies qui suivirent ont pourcimssi' ('cs amines Williams,
les plaçant parfais sous surveillance administrative.

M. Claude Labbé . Qui était

	

pouvoir en 1947" l 'as les attl
lisle,' ( " est incroyable ,'entendre de tels propos'

M . Bernard Pons . En 19-17, c ' i'tait Jules Mach:

M . Jean-Claude Gaudin . Et 'narrez où était Il?

M . Guy Ducoloné . A cc-tains de ceux-là, héros de la Résis-
tance, la naturalisation est s}s téniatiquonu•nt refusee-

M . Jean Paul Chiadé. Vous laites un amalgame'

M . Claude Labié . L ' amalgame communiste!

M . Guy Ducoloné. Ne croye, vous pas, madame le ministr e, le
montent venu d'inscrire à l ' ordre du jour prioritaire la propo-
sition de loi n" 2152 que j ' ai déposé avec le groupe communiste '
Cette proposition tend à ajouter à un article 55 bis au code de
la nationalité française . qui serait ainsi rédigé : s La nationalité
française est automatiquement accordée à tous étran g er• résis-
tants ou déportés relevant du statut du déporté politique ou
résistant qui en formule la demande . sous réserve ale la pro-
duction de toutes pièces attestant sa participation au combat de
libération nationale pendant la péric•.ic 1940-1945 -,

M . Jean-Claude Gaudin. Ce n 'est pas le problème '

M. Guy Ducoloné. C'est un des problèmes

M. Jean-Claude Gaudin . Quelles solutions proposa--vous, pour
flouai ration

M . Bernard Pons et M. Germain Gengenwin . Le bulldozer !

M . Guy Ducoloné . La présence importante sur notre sol d'im-
migrés de différentes nationalités et de cultures diverses n'est
ni le fruit du hasard, ni la conséquence d 'un phénomène natu-
rel et inéluctable . Elle trouve son origine dans le développe-
ment du capitalisme lui-mcme.

M . Jean-Claude Gaudin . Et allez donc:

M. Guy Ducoloné . Elle concrétise également les séquelles du
colonialisme.

M. Jean-Claude Gaudin . Chapitre II

M . Guy Ducoloné . Et elle reflète la persistance du néo-colo-
nialisme . D'ailleurs, madame le ministre, les exemples du début
de votre exposé prouvent assez que déjà à la fin du XVIII' siè-
cle et au début du XIX' siècle . les conflits . les déclarations
xénophobes trouvaient leur inspiration dans des conflits entre
les classes.

M . Robert-André Vivien . C'était déjà de notre faute? (Sou-
rires .)

M. Guy Ducoloné . Aussi, combatt re le racisme, réellement et
efficacement, c ' est prendre en compte ces d i mensions et muvrer
pour que des communautés différentes vivent en harmonie Fur
le sol national . C ' est c•on .,idi•rrr les immigres comme des tra-
vailleurs ayant enrichi la France e'conontiquement et c•ulrurelle-
nient et non comme des indésirables placé. de façon quasi
ob..esamunelle au centre des prof acmés fondamentaux qu ' affronte
la société française

( ' es deux conception<, l ' une d ' acceptation lucide du 1'irnnti-
gration, l 'autre de rejet (le l ' etianger au nom d ' une prétendue
pureté mystique eles Français — n ' oublions pas qu ' un Français
sur cinq compte un grand-parent d ' origine étrange,e, et vous
ave, menu' dit . madame le mini-t'e, un aor trois en remontant
aux urr iere ,rands-parents — . ..

M. Jean-Claude Gaudin . Ceux la . ils voulaient dovenir Français!

M . Guy Ducoloné . . . . s ' alfrontent depuis des decenmes . A ceux
qui . ahan, I's animes treni' . ..

M . Robert-André Vivien . Ce Mutait pas noue 1

M. Guy Ducoloné . . . . Mielaraianl : , 300000 chômeurs, c'est
3110000 anunigres de u'op • le parti communiste répondait déja,
ctt juin 1920 . au amies de son congres de Lille : ' Les taches
du parti sont : premierenuvtt . de démontrer aux ouvriers immi-
grés que leurs itdi'ri•ta vont communs aux ouvriers français;
dcuxiémentent de lutter centre la répression, les expulsions, pour
le droi t. d 'asile ; lroisiementent, de combattre la xénophobie dans
le prolétariat français et dantpt,ser la solidarité effective, totale
avec les travailleurs inunigrés.

Le phénomène de l ' immigration est une aonslante de notre
Malaire . une caractéristique de la société française . De la
mémo façon . la solidarité de lutte aveu les travailleurs immigrés
est une des constantes de l ' action du parti commmniste français.

Fondamentalement . mime si la perception en a changé,
mémo si elle s'est modifiée, l ' innuigration d'aujourd'hui ne
diffère pas de celle que connut autrefois la France . Vous l ' avez
rappelé, madame h' ministre . la population étr angère en France
repré » ente prés de 7 p . 100 cob la population totale, guère plus
que dans les années 30.

Le c•hnmage n ' est pas dit à la présence des immigres . Depuis
1975, le nombre des étrangers est stable aloi . que le chômage
a été multiplié par sept . L ' immigré est trois fais plus souvent
au chômage que le Français.

M . Jean-Paul Charié . C 'est vrai'

M . Guy Ducoloné . C'est un drame pour l'un et pour l'autre,

M . Jean-Paul Charié . C'est vrai !

M. Guy Ducoloné . Aussi opposer les uns aux autres, loin
d'atténuer ou d'éliminer le non-emploi, laisse les mains libres
au patronat pour supprimer des emplois, . .,

M. Jean-Claude Gaudin . ('a y est

M . Guy Ducoloné, . . . casser des usines, . ..

M . Jean-Paul Charié . C'est faux

M . Guy Ducoloné. .. . detruire le potentiel économique national.

M . Jean-Paul Charié . Et allez donc'

M . Guy Ducoloné . Le parti communiste français, conscient de
ses responsabilités, s'est clairement prononcé, quand il le fallait
dire pour l'arrêt de l'immigration économique . Ce n'est rendre
service à personne que de ne pas agir ainsi . Mais la réussite
d'une politique durable d'arrêt de l'immigration ne peut se
réaliser qu'à la condition d'aider les pays du tiers monde à
redresser le déséquilibre économique qui les condamne à la
misère et au sous-développeme nt . Cela étant, les étrangers vivant
régulièrement en France doivent bénéficier des mêmes droits
et acquis sociaux que l'ensemble de la population.

MM . Jean-Claude Gaudin et Jean-Paul Charié . Ils ont aussi les
mêmes devoirs

M . Guy Ducoloné . Les insuffisances du logement, de l'école, des
équipements sociaux dont souffrent les populations défavo-
risées, et, parmi elles, les immigrés, n'ont pas pour origine la
présence des étrangers . qui paient exactement les mêmes impôts,



1 498

	

ASSEMBLEE N :\Tic iNALF —

conteit :ulion, et Lises que le, Franc ris et touillent Ii .s
prestations suri :des quanti leur ; familles vivent en Fr :uice . Les
dépense, spi•e'iliqucs liens a 1 inunierution ne pèsent pas sur
le budget sellerai, elles sont finances, par le f ends d'action
sociale pour les travailleurs lourants --- le F .

	

S — dent les
ressources sont a,suree.s pour l'e,sentiel par

	

cotisations des
travailleur : b iniigres eux-mente,.

Nous m us refusons absolument a une •rrte tt' :cp . .r'heid, où
les travailleurs immigre, ne .e verraient reconn :utre qu une
fonction de pu' etueleurs sans s ' e fanüliate . saris contivialite,
entassés dans les hiclun,illes d'autrefois, les cités de transit
d ' hier comme dans les ghettos actuels constitue: ,tan, les cites
p(,pulait'es . ..

M . Claude Labbé . ll :uis les municipalités communistes!

M. Guy Ducoloné . . . .c'est adieu là où les municIpalites, . ..

M . Jean-Paul Charié. Quelles municipalités?

M . Guy Ducoloné . .. .surtout les cu!niuunistes . ..

M . Jean-Paul Charié . Nous y voilà!

M . Guy Ducoloné . . . .lrs ont accueillis et aidés . ..

M . Georges Tranchant . Avec des üulldoscis !

M. Guy Ducoloné . . . . alors qu ' ailleu r s d ' autres les refusaient
ou les chassaient . il ne doit plus être possible que dans certaines
villes dites -chic ces hommes . ces familles soient . de fait,
interdit, de ,'jour . enpp'midisscineu ;s sur les bai!cs des conirrru-
nistes .)

Des immigrés qui vivent en i'rance . nombreux sont ceux qui
y resteront . Tenant compte de cela . il faut êt re clair . Nuits
disons que la solution n ' est ni dans le renvoi de, immigrés
ni dans l ' assiniilatiun forcie . Un doit obtenir le respect de toutes
les inilividualités, de tourie les communautés vivant en France
à éualite de droits et de devoirs . Sans doute, la mentalité niénie
des inimigres a-t-elle chan gee' . ( 'eux de l 'entre-deux guer res
fuyaient les régimes fasruu,te, et souhaitaient se fondre dans
leur nouvelle pairie ( ' eux d ' aujourd'hui sunt venus en France
souvent amenés de force par les employeurs . en espérant rentrer
chez eus aines quelques années de travail . La réalité, c'est
que la plupart d ' entre eux . tout en restant Iegitinien'-ent soudés
à leu r pays et a leur cultu r e d'origine, se sont attachés à la
France . 80 p . 1001 d ' entre eux sunt installés en France depuis
plus de dix ans . Les jeunes de la deuxieme, voire de la troi-
sième genératinn . demeurent fréquemment déchirés entre une
culture entretenue par le milieu familial, a juste titre, et celle
qu ' ils acquièrent par leur participation à la société française.
Refusant souvent une société qui ne leur offre que des condi-
tion .: degradees et parfois dégradantes de vie . ils sont extrême-
ment sensibilisé, au rejet raciste qu ' ils perçoivent de la p art
non seulement d 'individus niais également de représentants
d ' institutions qui . ton, nombreux encore, conjuguent racisme
et peu• de la jeunesse.

Les attitudes de méfiance . de rejet de tout ce qui est diffé-
rent, en premier lieu de, immigrés . ne doivent rien au hasard.
Elles se nourrissent de la destruction des solidarités, du déchi-
rement de toute la vie sociale ...

M . Jean-Paul Charié . Vous parlez en connaissance de cause:

M . Guy Ducoloné . . . .que suscite la politique d'aggravation
de la crise, et le Gouvernement y contribue pour sa part.

Pour faire face à ces risques, il n'est qu'un moyen : celui
de la riposte . celui (le la lutte unie des Français et des immi-
grés pour résister aux difficultés qu'ils rencontrent ensemble.

A tous, nous tenons, comme nous l'avons toujours fait, le
langage de la loyauté et de la responsabilité.

M . Jean-Claude Gaudin . Eh bien!

M . Guy Ducoloné . Nous disons aux travailleurs français qu'ils
,ont des devoirs vis-à-vis des travailleurs immigrés, qu'ils doivent
tésolument combattre le racisme, les discriminations dont ceux-ci
sont victimes.

De mème, nous disons aux travailleurs immigrés que, s'il est
juste qu'ils bénéficient des mêmes droits sociaux que les travail-
leues français, ils ont également des devoirs envers la commu-
nauté d'accueil.

M. Jean-Claude Gaudin . Enfin!

1
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M . Guy Ducoloné . \ ' iu'e en France implique le respect de
la loi commune Si le souci de cohabitation doit être Perçu
par i . . clitir'rentes ronuu,uiuuitu', ainutons que la seule benne
tolrr!ni . ne suffit p :,s-

Fort ho .n'eu>ement . nu 's lsmes . msssielus . les ferre, exisicrit
qui , ' oppust'nt au d,-ferie . .,ent raciste : la prise de conscience
dans les entreprises ui'une sçndicalisaliotu plus grande des
immigres et d ' une cnunnun :+ul . de lutte . d ' une plus grande
fr,ternite :nrr leurs eauim'ade, franctüs : les as,ucialiun, n s". ,

Indes par pays d ' urigi!r^ : les mUnvemeni, de jeunes e' moins
.jeune, pu .e colurient et agissent ensemble immigrés et Français ;
l 'ac : oeil Caste et chaleureux réservé dans tout le pays à ,e la
marche pour 'dessine. : le nombre impressionnant de jeunes
et de moins jeunes porteurs du fameux insigne on, sur une
main uuterte, sont iius .rits les mots : , Touche pus à mon pole . ,
le courant qui grandit, parce que la question vient à maturation
parmi le, Intetesses, certes, ;nais aussi plus largement dans
l ' upiniun française, en faveur du droit de vote des inunigrés
anx élections municipales.

En soutenant celte idée . le secrétaire général dit parti commu-
niste fram :ai .'u . Georges llarchais . ..

M . Jean-Paul Charié . C'est encore lui'.

M . Guy Ducoloné . . . . déclarait le 24 avril dernier : s Plus que
jamais pour ce junte et nécessaire combat dans l'union, les
communistes répondent et répondront présents

J ' ai noté . madame le ministre, qu ' après que le Président de
la Ri publique eut relancé le débat sur ce théine, votre réponse
hier clans un journal du soir, aujou r d'hui dans votre intervention
ne différait pas fundunentalement de celle que . déjà en son
temps . Valéry Giscard d ' Estaing . Président de la République,
donnait : ii faut prendre le temps!

Un député socialiste . Et les Juifs d ' U . R . S . S . 7

M . Guy Ducoloné . Il appartient au Gouvernement de faire
respecter la loi française . de poursuivre et de faire condamner
le patronat qui cuntinuc à s ' approvisionner clandestinement en
main-d'oeuvre immigrée qu ' il troute plus exploitable que les
Français ou que les immigrés mieux organisés . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Fusillez les patrons!

M . Guy Ducoloné. Monsieur Gaudin -- j'ai failli cuire s nain
cher collegne -- , ie parle de ceux qui font venir de la main-
d'ceuvre rl :uidestine pour l'exploiter ou de ceux qui exploitent
la main d'e ucre clandestine dans les ateliers tout aussi clan-
destins.

M . Jean-Claude Gaudin . Ils n'exploitent plus personne parce
qu ' il n 'y a plus de travail, à cause de sorts.

M . Guy Ducoloné . Il appartient au Gouvernement de faire
respecter la ir,i de 1972 interdisant tout propos et attitude racistes
— et je regrette à ce sujet que les procu reurs généraux n'enga-
gent pas ,dos souvent des poursuites contre les faits et attitudes
racistes — comme d'ailleurs de veiller en même temps à une
harmonieuse répartition des communautés dans les villes. Il lui
appartient, et je le dis très solennellement, de ne pas ressusciter
les camps de regrouperaient de sinistre mémoire.

M . Georges Tranchant. Et le goulag .̂

M . Guy Ducoloné . Nous sommes convaincus de la richesse que
représente la découverte de la diversité culturelle inhérente à
chaque communauté . Et il n'est pas besoin d'insister sur l'appo rt
inestimable des cultures étrangères à la culture française.

La lutte contre le racisme, l'intolérance et la discrimination
exigent la mise en ouvre de moyens importants pour que
triomphent le dialogue . le respect mutuel et l'enrichissement
dans la dive rsité . L'école et les grands moyens d'information et
de communication, telle la télévision . peuvent et devraient jouer
un rôle important.

L'école, principalement . doit être le lieu de la découverte, de
l'ouverture à l ' exterieur . Ce n 'est pas parce qu ' une école compte
un fort pourcentage d'immigrés qu'elle est mauvaise et concourt
à l'échec scolaire . Mais l'école doit avoir les moyens matériels
et le nombre d'enseignants suffisants pour permettre l'acquisition
par tous du langage et du bon maniement de la langue.

Il est possible, dans ce pays aux si riches traditions huma-
nistes, de faire qu'existe la meilleure cohabitation . Il faut pour
cela ,igue Français et immigrés luttent ensemble contre le
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rae'isme, pour l ' e alite des droits ,•t la dieniti' de tous Qu ' ils
luttent ensemble pari' Pane rt'e ler le ;hont :,ge et cntpecher
!a casse des usines . pour amt'l'orer le pou 'oie d'achat, pour
refuser tout ghetto d,' la'Insere pir la .onstruclton de Iii ements
suri :nty dans lc . conu .unu's ,toi en eont dt•pottrvues

M . Jean-Claude Gaudin . ( " est c,• oui' vous n ast- pas fait '

M . Guy Ducolone . . pour le respect de la sécurité des per-
el des biens . ("est l ., le chemin pour aller de l ' avant.

pp!audrsse'rru!

	

les binas dei 'anipturttstes . i

M . le président . lis parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Madame le ministre, eonnne sans (Imite tous
nies ctlli'gues, j 'ai écoute avec beaucoup 'l ' attention et d'Intérêt
la conférence que vous sentie de faire.

Mme Florence d ' Harcourt. Tri', bien !

M . Michel Noir . Nous nous serions crus . par Instants, au Col-
lege de Fiance, encore que dans cette institution vénérable, les
huran'es soient strictement respectés ! Rires et npp)uusbssemeuts
sur les bancs du rassemblement pour la Ri'pttblrque et de l'union
polir le démocratie française .)

M. Alain Chénard . Ce n 'est pas très cou rtois:

M. Michel Noir . Nous avons beaucoup appris sur l ' histoire des
étrangers en France depuis des siècles . Nous sommes, en revan-
che, un peu restés sur notre failli, s ' agissant de la politique du
Gouvernement et de ses orientations en matière d ' Immigration.
Nous souhaitons que vos réponses . madame in monstre, nous per-
mettent d ' y voir plus clair.

M . Raymond Douyère . Cela commence mal !

M . Maurice Briand . Tàchez d 'élever le débat !

M . Michel Noir. Ni laxisme, ni racisme, telle est la ligne direc-
trice de la politique d'immigration que propose le R . P. R ., et
dont les éléments figurent dans les Pacte pour la France e que
nous avons présenté ait cours de notre congrès, samedi dernier.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

Ni laxisme, ni racisme, deux écueils difficiles à éviter dans un
pays ou les passions, d e puis quelques années, se sont exacerbées,
où les amalgames simplificateurs se sont installés . Pour vous
c'est l'amalgame immigration-lutte contre le racisme . Peur
d'autres, c'est le triptyque immigration - insécurité - chômage.

Lorsque, dans un pays, une question, un débat prennent une
dimension aussi subjective, passionnelle, tout peut arriver . Nous
en sommes malheureusement là . Et, précisément, certains, à
gauche comme à l'extréme droite, devraient un peu mieux se
souvenir de l'histoire de notre pays.

Comme beaucoup d'autres pays, la France . lorsqu'elle
traverse des moments difficiles sur le plan économique, social,
moral, lorsque les perspectives sont fermées, lorsque l'espérance
et la foi en l'avenir ont disparu, devient vulnérable.

Souvenons-nous des années trente et de l'esprit de Munich
auquel cela nous conduisit, avec l'ignoble acceptation du racisme
et du nazisme, parce que nos cu'urs et nos esprits étaient deve-
nus faibles et vulnérables.

M . Pierre Mauger . Très bien !

M. Michel Noir. Aucun gouvernant . aucun homme politique
n'a le droit d'entrainer une population vers de telles faiblesses.
(Très bien! et applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Pourtant, nous en sommes bien là, et vous en portez, le Gou-
vernement en porte une part de responsabilité.

M . Bernard Pons . La s responsabilité!

M . Jean-Claude Gaudin . Les communistes aussi !

M . Michel Noir . Que s'est-il passé dans vos tètes ?

Quant on gouverne, aucune décision ne doit tendre à durcir
les antagonismes sociaux ou raciaux, à laisser s'enfler les
passions. A cet égard, votre politique de 1981-1982 avait deux
graves défauts . Elle reposait d'abord tout entière sur la bonne
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lupique ntar\iste daffronlent :'nt des classes sociale; : une partie
des Francais . le bon peuple de gauche, contre l ' autre, l'horrible
peuple de droite . t7 -i', hren ' sur les lianes du ra.sv'mblenti'nt
pote' la ht'publIque ,• t de l ' uni( n pour lu démocratie jrauçaisc .)

Elle presupptcsait par ailleurs que l ' autorité de l ' Etat, des
.structures, (les pilions, des enseianants . bief l'alise !lamie
d ' autonte est contest iule . voire ia .upportable.

Ce t con fus .nise, r•ntr .• des 'ancep t s ou des mythes mal
digérés init•Ilcctuelle'nent vous a eonlratnls . la main sur le tour
certes . a -touv . e rnu ., . ('n \ans sc'i ' ant coupables d'exercer une
antor'ite.

~'aLe pmiosophie de l ' ici et maintenant vous faisait partir
du oostul :c que l'amarile est un mal.

t r ie logigt e t t' .tffron'enteht, une psychose de l'autorité : il
n 'en fallait pas plus pour que germe la situation explosive
d'au jourd'hai.

Dés l ' été et l 'au'oninc 19111 . vous vouliez apaiser votre senti-
ment de culpahiliie de gouvernant ayant en charge l ' autorité
ce l 'Etat, et r ' , iait la condamnation et l'arrt t des procédures
atlntinistratives l ' c l .ulsion . la régularisation des dizaines de mil-
liers de c'Iundest`ns . l ' impunité pour les auteurs de voies de fait
dans les usines, plus tard l'aimé( des contrôles d'identité.

M . Jean-Claude Gaudin . La loi Questiaux!

M . Michel Noir . A cette époque ce qui était suspect pour
vaux, c' etait l ' habit du gendarme . t'urrété d ' expulsion du préfet
ou

	

sens d t devoir de la pollue.

M. Jean-Paul Charié . Très bien de le rappeler !

M . Michel Noir . ('e fut la première cause d'exaspération des
Français . dont celle des représentants de l ' autorité de l ' Etat.
N 'a-t-or. pas vu la totalité des commissaires de police dans la
rue, manifestan' leur ras-le-bel et surtout leur inquiétude '' Du
jamais su dans l ' histoire de notre République! (Applaudissements
sur ! es t,atu•.s du rassemblement pour la Républigrte et de l ' union
pour lu démocratie française .)

A cette époque . la bienheu reuse lutte des classe' emplissait
vos cœurs et vous faisait accepter que certains syndicats n'hési-
tent pas à manipuler les gros bataillons d'immigrés de l'auto-
mobile pour bloquer l ' indispensable modernisation d ' une industrie
en crise . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la Repru',hgne .)

Ce fut la deuxième cause d'exaspération des Français . Des
milliers de Français découvraient dans chaque journal télévisé
des reportages détaillés par des caméras insistantes sur les tra-
vailleurs immigrés, chauffés à blanc par certains chez Talbot,
à Poissy ou à Aulna-sous-Bois . (Très bien ! et applaudissements

,pur les bancs du rassemblement pour In République .) Des millions
de Français ne supportaient plus la casse d'une industrie et
l'Impunité pour les auteurs de voies de fait.

Enfin, madame le ministre, les gautiistes, défenseurs achar-
nés dans leur chair et dans leur cœur du respect de la personne
humaine et des droits de l'homme contre le racisme et l'anti-
sémitisme . ..

M . Raymond Douyère. Surtout avec le S . A . C . !

Plusieurs députés socialistes . Oui le S . A . C . ! Le S .A .C.!

M. Michel Noir. . .. qui n'ont à ce titre aucune leçon à recevoir
de quiconque, peuvent vous dire quelle a été votre troisième
erreur.

La meilleure façon de lutter contre le racisme et l'antisémi-
tisme n'est pas d'avoir la faiblesse de penrer qu'une règle défi-
nissant des droits pour les Français doit obligatoirement s'appli-
quer aux étrangers.

Ce n'est pas être raciste que de définir des droits différents
au bénéfice de ses propes citoyens . Détenant notre nationalité,
ils sont, à ce titre, soumis à des devoirs que les étrangers n'ont
pas . Tous les Etats souverains appliquent ce principe lié à l ' appar-
tenance à une communauté nationale (Très bien ! et applaudisse-
ments sur les bancs die rassemblement pour la République et de
l 'union pour lu démocratie française .)

Avoir la faiblesse de croire, par peur d'être accusé de racisme,
que des prestations sociales doivent être versées, même si les
règles de droit relatives à la régularité du séjour ne sont pas
respectées, est une erreur lourde de conséquences . En effet,
c'est à terme engendrer une réaction qui, elle, peut prendre
des allures de racisme, en tout cas de xénophobie.
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Il est manifeste que l ' effet conjoint di• la relunnaissani,• de
l ' inunr :;ralinn clandestine et de sa quasrunpunili• a (de de faire
de la l'rl,e un pays très attractif pour uontlirc de ;ran ers
n 'ayant dans leur pays ni' prestutnui,s nriales, ni qua lite de
soins, ni asst,r:enrc chiunaie

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité
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ru,lcilncor,

M . Roger Rouquette . ( ` est eu que ,sous a ii Lut '

M . Michel Noir . Voilà puurquui nous disons qui' vous portez.
Une pari de respuns :tlolilu' {tari, la stillation de tension actuelle.

Un serait tni•i11e tente de se demander si, drrncre I :utgclisnu
coupable de 1981 1982 . nia pas \enta se cacher une sorte de
cynisme politique re•luulahl,• ('unarnire ot furttior 1 ' ex11enn
droite . ne serait-il pas le meilleur mi en d 'affaiblir l'opposition
parlementaire pour, dans un deusienro temps . tenter de la dis.
crcditr en pillant I ;unalg :une {Trip 'u 1 11 ' sir 'e, l'ai,

1,01n' Ruyuuuulu:r et rte' !'rrrrrr,u, pour la
l'h' ruoerUt(r (r'nnçur<r I

	M. Alain Chénard .

	

d,visions suffisent!

M . Michel Noir . Usez iilri' ici que cette stratégie n ' est pas
presente ou n 'a pas etc pre ente dans votre esprit ! Lorsque nous
regardons l 'orchestration choisie par vous lors des dernières can-
tonales . nous sonnes fondes à avoir quelque inquiétude face
à un tel cynisme politique.

M . Jean Peuziat . Et les acc•urds de Gandin

M . Jean-Claude Gaudin . Et les lettres du Président de la Répu-
blique

M . Michel Noir . Et encor » nie dispenserai-je de parler des
benéfires secondaires que cous espérez de ce point de vue de la
nouvelle loi électorale.

M . Jear-Claude Gaudin . Très bien !

M . Michel Noir . Voilà cununent nous en sommes arrivés,
en 1985, à une situation de tension et d'exaspération netaste a
tous points de vue à la lucidité pourtant nécessaire d ' un débat
et d ' une politique.

M . André Billardon . Le sujet mente mieux!

M. Michel Noir . l'ourlant . il nous appartient bien de délinir
une politique de l ' immigration qui ne soit ni laxiste, ni raciste.
une politique qui doit , ' inscrire dan, la tradition nunraniste
et républicaine de nuire nation . une politique qui prenne éga
lement en compte les nouvelles données éc•onun'iqucs . sociales
et démographiques .sir les plans national et international.

M. Jean-Claude Gaudin . Voilà ce qu ' aurait dit (lire le Gutt-
vern•numt'

M . Michel Noir . ( r at une pcililique de l'immigration n 'est pax
dissociable {les Autres vc,lets de la politique de la France.

Elle est, à l ' isidenec, ét'uitcnu-nt liée à la politique écono-
mique . Notr e ccununue n ' a plu : les mènu's besoins de qualifi-
c .'ion de main-d 'u•ucre . l'Influées dans une ont iti in
gigue sans précédent . nus entreprises ont hi. ..mn de profils de
plus cc. plus qualifié, . ;uttour d ' équipemnts plus a,rtumatisés.
Question d ' effectif.: dun, suriuut avec une cn'.issance ralentie.
Question de qualification également . Notre politique ii innnigra-
tion doit en Icnir c•unrlile . D ' ou ilnpnrtanci' de- négoeiatinn .s
bilatérales de retour dans les pays d'origine.

De même. la politique à l ' égard des populations étrangères
vivant en France doit prendre en rompt^ la spécificité de la
politique démographique et familiale voulue par la France,
compte tenu du draine (le notre courbe démographique . ..

M . Emmanuel Hamel . Eh oui !

M . Michel Noir . . saris que . pour aul .tnt . puisse rire irise en
us t une rupture d ' un principe d'égalité de ti'iiutenn nt . que
main .: jurlsles rtna,hrer :rient qulari universel,

M . Jean-Paul Charié . ' fies bien' 'I'ri's sage'

M . Michel Noir . Le, prupu,il uns du li l' It . n ' nr,aruisent eilluar
rie toi, sue .
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Drpui, 1975 . ! ' innniCr :elnni a étés stoppée, mais lop . e (le
emistater quo lits ,'tria'ers entrent ou .si•luure.ent Gland,•-tint
lient oit Er:t ur de larnrl de plus en plu .; nia„ive.

Un député du rassemblement pour la République . ( ' unlnte ils
Peulent '

M . Michel Ncir . Ils savent en rlfet qu 'ifs bévu•ficierunt de res-
sources et de prestation . ,octales Importantes, sans qu ' il soit
besoin erre en situation ri. puliere . N ,us lirupnson, di' fluidifier
tes conditions d ' attribut . . des prestations familiale~ et d 'aide
suri :di's . en ajoutant à la condition de résiden ce celle de régu-
larité de l'entrée et da séjour sur notre territoire.

M. Michel Debré . Très bien !

M . Michel Noir . ( ' ar il est bien vrai qu'on ne lattera pas
avec .succès cint re I inunigr'ation clandestine par les seules
mesures pulicieres . C 'est en mettant fin au caractère s attractif s

de ces ressource.; financières que l ' on évitera que les étrangers
soient tentes de pénét rer illégale ment sur notre territoire en
espirant pouvoir régulariser plus tard leur situation . De ce
point de vue . il est clair que . i'n 198(i nous abrogerons ler; dispo-
sitions aberrantes et laxistes que vous avez prises depuis 1981 . ..

M. Michel Debré. Tees bien

M. Michel Noir . . . .que ce soit pour le regroupement familial
un pour les prestations familiales . D ' ailleu rs . d ' autr es démo-
craties --- la République fédérale d'Allemagne ou la Suisse —
ont déjà agi en ce sens.

Une lutte efficace contre l ' immigration clandestine — c ' est la
deuxième condition -- suppose que personne n'espère en de
spectaculaires et massives opérations de régularisation des
clandestins . De ce point de vue, le précédent de 1981 est plus
que fàcheux et explique que le flux de clandestins ne se soit
pas arrété.

De mime, cette lutta suppose une répression stricte du t ra-
vail clandestin et des officines de main-d'œuvre exploitée à
la limite du respect de ta personne humaine.

M . Michel Debré . 'Près bien !

M . Jean-Claude Gaudin . Voilà, mi nsieur Dtmoloné !

M . Michel Noir. Enfin . elle exige que le trafic de faux papiers
soit déjoué et san_tionnc-

Le R l ' . R . a fait su' toutes ces questions des propositions
que le général Aubert rappellera tout a l ' heure.

l ' ne lutte efficace contr e l'immigration clandestine -- t r oi-
sième condition -- suppose que l ' Etat se donne les moyens
d ' exercer son autorité pleine et entière.

De ce point de vue . la révision en 1981 des procédures d 'expul-
i .n et de reennrlrrite aux frontières . tout eonlme l'application

mi la loi 'u' les c•nntroles ,l ' identité . n'app avait pas comme une
benne chose Nous reviendrons des 1986 sur la quasi-paralysie
que torts avez. instituée et qu ' observent les magistrats eux mêmes.
( .4t,plor,rli .sserrrert .s :ou' les hunes du rasserublewent pour lu Réprt-
blique et rie l ' anion pore' la drouocrntie française .)

De oléine, la Convention de Genépi, sur l 'asile politique a été
largement détourné, et cela par simple circulaire . pour devenir
une sorte 'fnlibi juridique a des réseaux {l 'i mmigration organisés.

M . Xavier Deniau . Il y a plusieurs années que je le dis!

M Michel Noir. De fait, par des décisions récentes, vous
semblez vouloir aggraver ce détournement des textes . Il en est
ainsi, par exemple, pou' les étudiants étr angers . Cédant à je
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C 'est la porte (, ;!Verte a de nouveaux flux d ' entrees
et :1 dl' li ellI l' :1 tlx re .seanx.

M. Jean-Paul Charié . Incroyable ii puni, tant sain

M . Michel Noir . ("est parce que nous ne tondons pas Mun
laxisme coupable qui einiiiu iiav la fraude que nous, : umnu.
pour le renforcement de la polie'' de l ' air et des fronlo're, . pour
l ' application :stricte de la Charte de Genève sur les refilait•,
pnhtiques . pour la reforme du dl oit d'expulsion . peur le retou r
au ,y .teine du visa tin lieu et place

	

diptyque

M. Roger Rouquette ( "est Vraiment un (ti .eeurs reactun-
nei :e

M. Michel Noir . ( Cette niaitria' des flux loi! perinettn&' de
fonder notre politique a l«'-tard (le, etinstalla: en France
si' l ' inti iraliun

lai contrat mural et I uctogratiun, telles sont lei base, de la
politique l '' feus ,ouhaltuns pruposce' .rus 't'angt•r, Vit uni
en France .,'ras acc'plent les ritales glu leu et envisagent la
perspective de a' ;nitge'er à non, eontnntnaute nationale.

t,' histuire' de no+re pays montre qu ' il ' ' est traquais enrichi
de eunununaula, at'angli'- qui . une installe, . ont . . .Malta
volrntaire'nrent abnlegrer a none nation.

I! est . Vif, l ' avez rappel, . madame le ministrm sur lia: bancs
de I ' :lssemhli'e de, députes dent les parents sont venus entr e
les deux guerres s ' installer el' France Quelle meilleure dir ions
trillion de la justesse d ' une politique fondée sur l 'intégration.
sur le contrat noua! entre Français et immigrés.

Cont rat moral signifie 'tue chacun accueille et respecte l ' autre.
que chacun accepte la différencie de l ' autre, dés lors que la
volonté de partager les saleurs de la con :nrunaute national('
est manifeste . au-delà du seul respect des règles de droit.

Notre c•onnnunauti• nationale s ' es! c•on-truite de la sorte,
depuis des siècles . sur l ' idée (l'intégration.

Jamais clans notre histoire l ' idée de société pluriraeial' ou
pluriculturelle n ' a clé mise en avant.

M. Xavier Deniau . On n ' en a nümuc pas eu l ' idée

M. Michel Noir Voilà qui devrait inciter à la réflexion ceux
qui . soit par intellectualisme . soit par angélisme, imaginent que
ce pourrait elle une teie pfinr la France.

()il existe-t il, mes chers collègues, un pays qui, ayant parié
sur la cohabitation de communautés sans liens communs ou
valeurs partagées, vive en paix et dans la tolerance '.Ce n'est
sûrement pas le cas (le ce pauvre Liban oit des communaut('
s ' affrontent et s ' ent-etuent depuis des décennies!

M. Jean-Paul Charié . Il faut le rappeler ! Tris bien !

M. Michel Noir . i :clah•, de ces principes téaffirmi's de contrat
moral et de volonté d ' inti' : ration . les mesures à prend''' sont
clai res.

Il n ' apparut pas souhaitable de revenir sur les cartes uniques
de séjour et ide travail Mais il convient de préciser (tint ne rai-
rait y avoir rte maintien de celle ;-ci clans le cas nu le contrat
minai est rompu . par (Numide pour faisan_"t' di'linquant.

M . Emmanuel Hamel . Tria bien

M. Michel Noir . Une politique d'intégration suppoae égale-
ment que la naturalisation et les modes d ' acquisition de la nain)-
naliti' franc :lise soient révisés . Conçue comme le m den de
parachever une intdgratiun, la naturalisation doit reposer plus
sur le volontariat que sur la passivité . Nous aurons ainsi à
sac iser les article .- 23 et 44 du code de hi nationalité.

M. Roger Rouquette . Pour la première lois depuis \r ie h.

M. Michel Noir . Le point d 'ahnulas'mont de culte t(lol,ti'
c .t I ' :u•qui .ition de l ' cnseuihle des droits lias à la (ilovenneta
fr :ul,,iisc' . commencer par les droits riIiques . dont le droit
de tout et (I ' etigilnlite . Polir le fi I ' Ii ., t ' est clair, le iulod de
vite aux de-lions ('Si lié à la ni!inualilt' tr :lneaise 1 -llrplr : .r•l, : =e-
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Cela n'enip'chc pila ( .' u tout . cep e ndant . l'encourager l" efforts
que les eotl,-ctiviles locale- conduisent ( n matière socioculturelle
poco' multiplier le, conditions fat,,r'ahles à la vie des étrangers
qui tutus : soit liés ee c' contrat tourd de respect inll t it't . E:n
italien , Je In t 'nu•nt, d accueil . (Eedfealmui . de transport,
d ' app :'nti's,iv' de notre langue et de notre culture, It, (ports
ne doivent p; .s titre nmnagd .-,.

('es efforts ne doivent pas non plu, ir ise managés pour deux
calegories de citoyens français Min! vous avez à peine parlé,
madame le ministre, et yur sunt Ires souv'n1 (tans une suuation
critique . Je veux parler des Français de confession is .aeüque

d', jeune, de la d'uxieine genératon nés en France apres
1965

Nous ,ilions que certains de nus eonciioVen, vitont mal le
dav'luppenu•ut d e la petit(, de!rxluanrr des mineurs dans nus
aggluuür,ttaun ; urbaine.. Nous s avons èg,l!'nient . d 'après Ics
statstnqu,- de la eh ;uuvlterte . qu ' une pripnrtiun non négligeable
de ''elle-ci est le fait d ' aclolesuents enfants d'immigré, Mais nous
peut eus faire le pari que . demain . :a politique rigturcuae que
nue, pri•eunisun, d - ;n-ret d'., ait 'atm, irragulières, de retour
négocia . d ' affirmation de I auturita de l ' Etat . changera le contexte
psyeholugieili ' . et donc la pereeptiun de l ' opinion publique dans
ces agglunmratioii

Lc rcj'I de cette _eni'ratlon, qui \it une sorte de séisme
culturel . le passage d ' un type de valeur s et de civilisation à un
aut re . clirninnora . j'en sui, atm . Les coloris pote' réussir l ' inté-
gration ..liront couronné .. de succi's, n 'en doutons pas . ( ' es jeunes
tint couina' langui niattrnelle le français, vont dans nu, écoles
oit ils tutoient nos propres infants. II est possible de réussir à
vivre ens'nii,le dans le cadre d ' une polil lue ressenti' précisé-
ment connue ni laxiste ni raciste par l'ensemble de "opinion
publique.

Voilà ce qu ' est . pour le R .1' R ., le contrat moral à passer
entre Français et et ranger,

L 'honnéteté 'xige d 'afficher et de poursuivre un troisième
objectif : un(' politique négociée de retour au pays.

Les socialistes ont volontairement stoppe la politique commen-
cée dans lie dmtraine avant 1981• et, en tout cas, ils ont obscurci
le (bilait sur ce sujet, parce qu ' ils ont longtemps condamné tant
les prime . de retour volontaire' que les accord, bilatéraux entre
Etats.

Il convient de préciser que ne sunt pas concernés par une
politique négociée de retour les étrangers en situation irrégu-
lière, les condamnés à une peine unique, prine'ipale ou acces-
soire, d ' expulsion . et . bien sûr . les étrangers en situation régit-
liere qui ne souhaitent pas retourner au pays.

La tradiiion républicaine . que nous devons re. pecten, exclut
pour les étranger, qui le méritent tout attire mode de retour
que volontaire ('e reloue doit cependant être une réelle possi-
bilité . Il doit avoir un contenu positif . de telle sorte qu ' il puisse
être pour l ' étranger une alternative à l ' intégration . ( ' Vila implique,
d ' une part . que l 'étranger y trouve matériellement un avantage,
d 'autre part que son Flat d 'origine n'ait pas d ' ttustlité à
l'égard dune politique elaburé' cri partie ,ans lui.

Les diaerse .s possibilités de tapit :lisatiun de droits sociaux
et de liquidation de ceux-ci entre le hènefic•iaire et les orga-
nismes qui lui scout pour partie subrogés sont bien connues.
Il convient d ' aller clans cette voie, singulierement pour ces nou-
veaux paucrc ; que .ont les étranger, au c{rimuae en fin d ' ia-
denunisatum.

Enfin . les he,oins de formation dans les Etats d ' origine
doivent r_al'mrnt cire un élément de la naguciatinn - - vue, '
avez fait allusion . madame le ministre -- le : candidats au retour
constituant une chance pour bcaucnup do t'es Etats-

Or . le bilan de votre politigiu' de relocu' négocié osa preaque
nul quantitativement il aura fallu attendre avril 1984, avec la
crise algue d' l'automobile et les restructurations industrielles,
paon' que le Gouvernement c•ominenec à imaginer tics suintions
que ,loir Quiiat,a lx, en afin Poilas, ré, u' ;ait.

M . Jean-Paul Charié. ( " est Irai' ( "est hicn nie me t tre Ics
lurd, -sur le.

M. Michel Noir . lotir cnncsure . minime le mini . .lr' . quand on
est confronté à un problème difficile, gouverner ne alanine pas
pri ' e'r son temps à

	

'ionise

	

dca teilles, nuis il faire le contraire.

M. Marc Lauriol . C ' est bien irai '

M . Michel Noir . Nnus payons auluurd'hui l'angali-nie suici-
daire de vus dreision, de 1981 et 1!ttl?.
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On ne joue pas ainsi avec les réflexes d ' une opinion publique,
car les réflexes ne sont jamais lions, surtout en période de
ehômage aggravé et d'espérance disparue . IApplurul sseurents sur
les bancs du n, .ssemi,leoirnt pour lu République et de l ' union
pour la dr'niocruhe jrançaise .s

La plu : grande clarté doit ê t re faite sur les Incisures à p ^po-
ser pour qu 'une politique à l 'égard des etrangeri réunisse

l ' adbesiun des Français Or cous preié•res les denii-nu•sures . Vous
viv ez encore en partie sur vus mythes de 1981.

Nous sommes prêts pour notre part . au R P R , à conduire
et à assumer une politique faute de dansions claires, courageuses,
respectueuse : de l ' homme et ayant pour seul but de rissent
bler les Français et tuas ccax qui se rccnnnaissenl dans les
valeurs de fiherte, clé roter(Uice Ut de respect de ia primauté
de la personne humaine M . notre nation française.

( ' ar !e :sunnisme est un humanisme . Le saviez-Vias madame,
ou l ' auriez-vous oublie " ~App t a'i t si ~nenle .sur les bancs dis ruas
sembles rrrt tour In i;rprsl~!igr,c ,'t (le frisson pont- Ire rt'''r,crntle

IM

	

Giit fhu•tlonr reurt,la<•c .11 . Louis .11,nm . un fauteuil
presntentrel i

PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE

vice-président.

M . le président. La parole est à M Billardon.

M . André Billardon . \lun,icue le président . Inaolanu' le minis-
tre . nies cher, colleuums, alors que nuis allons; tente :' d ' appré-
hender la realite sociale et cullurcile de la France d'aujourd'hui,
se jouent au mer.• montent les internationaux de tennis.

Malgré le ,if intérêt que je parte a ce sport, je ne parlerai
pas ici de ce qui se passe sur les courts de Roland-Gar ros . mais
je ne peux passer sous silence le symbole pour la France de
demain que représente cette brillante équipe Benhabiles,
Leconte . Noah . qui illustre avec force et a sa maniere la capa-
cité de notre pays à intégrer des Iagues successives d ' immigra-
tion et as s ' en curo

Le Gouvernement . en mettant en u•uvre une politique effi-
cace de maîtrise des flux migratoire a choisi clairement de
permettre aux quatre millions d ' immigrés aujourd ' hui présents
sur notre sol d ' y vivre en s écurité et de trouver la place qui
revient a tous cieux qui vivent en France e' participent à sa
constru c tion.

Une des préoccupations de ceux sur qui repose l ' avenir de
la France doit titre d'orgapiscr l 'insertion et l ' harmonie des
différentes communautés et des individus qui peuplent actuelle-
ment notre territoire.

La Franca je l ' ai dit . compte aujourd ' hui quelque quatre
million, détrangers . C ' est un constat objectif pour tous, un
poids . une : urcharge selon certains . une chance selon d ' autres.
Ce n ' est . en tous les cas . pas une sur prise pour les responsables
de notre pays, ni un choc pour la population . Il est consternant.
à ce propos . -de '.oir ceux-là mêmes qui ont organisé, non pas
l ' immigration . niais l ' importation de main-d ' muvre il y a encore
quinze ans . livrer à l ' opinion un tel chiffr e . comme s ' ils venaient
de le découvrir au détou r d ' une statistique.

La France est un pays dont l ' histoire et la construction ont
été le fruit de différents flux migratoires.

Pays des droits de l ' homme depuis deux siècles, la France n ' a
pas seulement été le pays de la liberté pour ses propres citoyens,
elle a aussi été une terre d ' asile pou' tous ceux qui ont fui,
persécutés par des régimes bafouait la dignité humaine.

C 'est avec fierté que nous avons accueilli les Ashkénazes per-
sécutés par le nazisme . les républicains espagnols, les Chiliens
après le coup d'Etat de Pinochet et les réfugiés du Sud-Est
asiatique.

M . Michel Noir. Et les Arméniens!

M . André Billardon . .1e crains que c ell' liste ne soit malheu-
reusement pas close pour l ' avenir . Je le c gins . non pas pour la
France, mais pour les libertés dans le ui ide.

Pays riche. à l ' industrialisation développée el à l ' économie
pruspi're, la France a . en outre, exercé une puissante force
attractive sur les peuple ., nés sous des cieux moins cléments
ou sur des terres arides .

Ancienne puissance coloniale, la France a tiré profit deys
richesses des pays colonises et de leur exploitation par les
populations autochtone.~ . Conçus (inuline de simples fournisseurs
de, niatieres premières nécessaires à l 'expansion de l ' industrie
française . ces pays n ' ont. à aucun moulent de la présence colo-
nialr française, eu la possibilité de développer une économie
indepcndante autosuffisante, leu .- permettant de .aat n sfairc les
besoins de la . population et de sc detuche•r ensuite du bloc des
pays en voie de drveluppenu nt.

Ces pays, et en particulier l ' Algérie . se sunt donc trouvés,
après la deeulonisation . clans une situation éc•onuntique telle
qu ' il ., étaient incapables d ' assurer lem' subsistance . Quoi de
plus normal que ces peuples . qui alaics,t contribué li la richesse
de la Fr:ice, se tour nent alors vers cette nté•n e richesse, ren-
contrant tuujuun la néon prodoininance économique de la
France qui, ayant perdu un réservoir de richesses . trouva à
aussi han unarche le re .,erco,ir de main d ' u'ucre dont elle avait
besoin :'

Ce n'est un secret pote' personne, l'industrie française était.
clans le, années soixante . à la recherche d'une tnain-d«euvre
peu qualifier et à moindre coût . Elle était à portée de main ;
il suffisait de lui faire traverser la 11é•ditcrranee . Par camion,
par charter . par bateau . les immigrés ont eté massivement
transfinie, d ' Afrique du Nord oc d ' Afrique poire par un c•ertai'
patronat français . au mépris de tout respect de la dignité
humaine et de tout e'adre légal, et arec la complicité du gou-
vernement de l ' époque.

C' ar tl s ' agit bien de complicité lorsque le minist re du travail,
-- vous en avez déjà parlé, madame le ministre, niais je veux
y revenir -- déclare . en 1956 : ' L ' immigration clandestine, ecle-
mésne . n ' est pas inutile, car si l ' un se tenait à la stricte appli-
cation des accords et règlements internationaux, nous manque-
riuns peut-être de main-d'u•uvrc e .:

M . Jacques Santrot . ( "est bien de le rappeler'

M . André Billardon . Quel aveu, niais su rtout quelle menace
contenue dans cette simple phrase qui révèle le non-respect
du limit a sa soumission aux besoins immédiats de l 'économie,
^t las : se entrevoir l 'absence de politique de l 'immigration et le
cynisme qui caractérisera les gouvernement, successifs.

Transplantés, déracinés . tout juste abrités dans des baraque-
ments (•on.,truits pour la circonstance sur les lieux rnémes du
travail, soumis à un patronat tout puissant qui pruvait transfor-
mer du jour au lendemain un ouvrier clandestin en un e sans-
travail - sans-papier la vie des immigrés est une triste incur-
sion du xix' siècle clans la seconde moitié du xx'.

Parqués dans des cités ghettos, cachés . refoulés aux f'on-
tiéres des grandes ville, extra muros, et à condition d ' être dis-
crets . les immigrés étaient un mal nécessaire . Très nécessaire,
même! Effacez la présence immigrée depuis vingt ans, et vous
effacez un tires de notre réseau d ' autoroutes ou un quart de
notre parc automobile.

La crise aidant, le plein emploi faisant place au sous-emploi.
les savants Cosinus de l ' économie développent la simplissime
équation : 2 millions de chômeurs égalent 2 millions d'immigrés.
Mal nécessaire, les immigrés ne sont plus qu'un mal.

L ' arrivée de la crise économique a plongé les Français dans
un trouble accentué par l'incapacité des gouvernements de droite
à procéder à la néc•essaiie modernisation industrielle et sociale
de la France.

M . Michel Noir . Voilà autre chose!

M. André Billardon. Mais oui monsieur Noir!

las boucs émissaires étaient tout désignés . Le anode d'organisa-
tion de l'immigration eu rance dans les années soixante géné-
rait de lui-mime le rejet . En maintenant les immigrés à l'exté-
rieur de la vie civile, en leur refusant toute possibilité d'intégra-
tion . à eux, à leur famille . à leurs enfants, parfois français, nés
sur le sol français . les gouvernements antérieurs ont préparé le
terrain de l'exclusion et de la haine à l'égard des communautés.

Plusieurs députés socialistes . Tees bien !

M . André Billardon . Présents dans l ' appareil de production,
niais extérieurs a la société française, les immigrés étaient de
passage, leur présence ne se justifiant que par tin besoin de
raisin-d 'u•uvre : le besoin disparaissant, il suffirait de se di bar-
rasse' . d ' eux couine on se débarrasse d ' un matériel industriel
archaïque .
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Le raisonnement a le mérite d'are simple, mais c'est bien
sen seul mérite, car il n ' intègre ni les réalités economiques nI
les icalités humaines.

Personne ne peut séricu minent prétendre qu'un départ massif
et autoritaire de plusieurs millions d ' trnnri ris s or¢anieé peu'
l 'Etat français apporterait la moindre ébauche de solution à la
crise économique que traverse la France.

M . Michel Noir . Plusieurs millions . évidemment !

M . André Billa r don . Le, pessibilitrs de substitution des tra-
vaillem's nationaux aux travailleurs umnugrés sont, en effet, très
Iinnilees . la demande d 'emploi des nsnonaux ne rencontrant
pas l ' offre d 'emploi que lihereraient les travailleurs innigres.
D' aut r e part . une régression brutale rie la population immigrée
pour rait mène étre la c;ruc d ' un chnm :e', technuiuc des
nationaux

Pas plus qu ' ils ne sont resp . bus q hies du taux de chôma _̂c . les
inunigrés ne sunt responsables du déficit de l a sécurité sociale.
Cotisant au mime taux que les nationaux, ils sont moins
nombreux a i'ti•e hospita l isés et plus nonrbrc'ux à ne Pas deman-
der le hénefice dos pensions pour lesquelles ils ont cotisé.
Une diminution importante du nombre des travailleurs immi-
gré: diminuerait les recettes de la si•rurilé sociale dans une
proportion bien plus forte qu ' c lie n ' en diminuerait les charges.
De plus . le départ de 5 p . 100 de la population française, tel
que le prtemnisent certains, ent•ainerait une diminution pro-
portionnelle de la consommation intérieure, dent souffriraient
gravi'mi' t I îni ustrne et le commerce.

Ces q .uelgoee remarques retirent tout fondement aux justifica-
tions i•connminues des théoriciens du a retour au pays et
appellent inunctliatensent une autre question : quelles autos
raisons que des raisons économiques pourraient sous-tendre
une politique de renvoi massif des immigrée dans leur pays
d'origine" lies raisons humaines . fondées sur une appréhension
ségregationniste des conumuneutes qui vivent en France.

Les immigrés n'auraient pas leur place en France, tout sim-
plement parce qu ' ils sont immigrés . L ' hypothèse de base est
posée par le Club de l'Horloge : Entre ;es Français et l'immi-
gration qu'ils subissent, il n'y a pas de compatibilité, par la
culture, par l'histoire, par la réflexion, par la langue . Il faudrait
sauver l'identité, l'aime française . mises en danger par ces cul-
tures étrangères qui tentent de se greffer sur la culture fran-
çaise.

M . Emmanuel Hamel . C'est vrai!

M . André Billardon. Triste situation, monsieur Hamel

M. Emmanuel Hamel . C"est bien vrai !

M. André Billardon. La culture française, c'est celle qu'ont
construite, accumulée ceux qui constituent la France d'aujour-
d'hui . une France au sein de laquelle 18 millions de Français,
soit un tiers de la population, sont des descendants d'immigrés
polonais . espagnols . italiens de la première, de la deuxième
ou de la troisième génération.

M . Michel Noir. ( ' est vrai !

M . Marc Lauriol . Pour les Maghrébins, la religion n'est pas

la mène !

M . André Billardon. Je vais y revenir, monsieur Lauriol, mais
je vous en prie, pas vous!

M. Marc Lauriol . Comment . pas moi ! .l'ai toujours été oacert
et pour l'intégration.

M. André Billardon . Pas vous !

M . Marc Lauriol . Si . moi plus que d'autres! Si quelqu'un est
ouvert . c ' est bien moi!

M. André Bellon . Il ne faut pas vous exciter, monsieur Lau-
riol !

M. Marc Lauriol . M. Billardon ne sait pas de quoi il parle.
e Pas vous , c'est facile de dire cela!

M . le président . \ton : ;leur Lauriol, je vous en prie . Lai . sez
l'orateur poursuivre !

M . Serge Charles . Tout de mème, . Pas vous«, c'est blessant,
monsieur le président :

M . Marc Lauriol . Les immigres . je les clonais mieux que
vous . monsieur Billardon, parce que je vis avec eux moi, ce que
vous ne faites pas!

M . André Billardon . Mme-User Lauriol, nous vous écie .h . ons
arec atlention sur te suie( et noué saurons voué pour les que .s-
tions qu 'Il convient!

La France a su intégrer les pu-ci• lentes vagues d ' Immigration.
Elle a su accueillir tous ceux qui ont contribué a la croissance
comme a l enrichissement culturel (le notre pays.

L ' histoire de la Fiance est celle de l 'Intégration rie groupies
ethnique .,, culturels . religieux multiples.

M . Marc Lauriol . ("est vous qui (les raciste à mon égard!
Fous n ' aimes pas les pieds-noirs.

M . André Billardon . EI l ' on voudrait aujourd'hui nous faire
tourner t oue page de celle histoire '

On parie maintenant du seuil de tnlimance, alors que la
Freiner compte 6 .8 p. 100 d ' étrauneers actuellement et qu ' elle
en comptait 6.6 p . 100 en 1931.

Le problème est ai l leurs : l ' imm~i 'ration à laquelle nous som-
mes confrontés aujourtl ' hni n 'e s t ;bas celle des pays européens
judéo-chrétiens.

Soyons clairs . monsieur Lauriol . Le problème que pose à cer-
tains l ' immicratii n est qu ' elle est ina hréhine . L ' intégration
des flots précédents a été parfois difficile vrais personne aujttltr-
d'hui ne conteste qu'elle ait réussi.

M . Marc Lauriol . C 'est ce 'tue je disais il y a vingt ans!

M . André Billardon . Cachant rial les vieux relents de colo-
nialisme . le Club de 111urloge, l'extrême droite, M . Griotteray
impossible.

M . Serge Charles . C'est normal!

M. André Billardon . A partir de là. l'alterretive est simple
à leurs yeux : la valise ou l'assimilation.

Les immigrés étant de passage, les valises à peine défaites.
Il suffirait de les refermer pour embarquer dans le premier
avion : image d 'Epinal du discours anti-imnnigrés, très éloignée
de la réalité.

M . Michel Noir . C'est sûr!

M. André Billardon . Soixante-dix à quatre-vingts p. 100 des
immigrés résident en France depuis plus de dix ans ; leurs
familles sont en France ; leurs enfants v sont nés ; leur vie est
bien souvent ici, en France . et la plupart d'entre eux y
resteront.

Nous pensons qu'ils y ont leur place et la politique des socia-
listes est avant tout une politique de respect de la dignité
humaine et de la liberté.

M. Marc Lauriol. La nôtre aussi !

M. André Billardon . C ' est pourquoi nous voulons permettre
l'insertion de ceux qui désirent rester en France et y vin re en
sécur ité, dans le respect des différences ; lié ;gis nous voulons
aussi permettre à ceux qui le souhaitent de rentrer dans leur
pays d'origine — et c'est le sens d'une mesure telle que l'aide
au retour

Nous ne subissons pas la pre.,erce immieréc en France . Elle
n'est pas un obstacle . La France que nous cunsUvisons est
celle de tous reus qui y participent, et nous voulons réussir
l'insertion des populations immigrées . Nous le voulons pour elles
bien sûr, mais aussi pour les Français et pour 1a France . C ' est
guidés par cette volonté que nous avons, depuis 1981, développé
une politique respectueuse des libe r tés publiques, rompant avec
l'esprit qui prévalait sous le septennat précédent et renouant,
contre la montée du racisme. avec la tradition séculaire de
notre pays.

La liberté d'association pour les étrengers et l'abrogation de
la loi Bonnet participent de cette volonté . L'attribution du titre
unique de séjour et de trav-iil de dix ans — dont l'adoption a
été l'objet d'un vote unanime à l'Assennb!ée nationale — révèle
par ailleurs que si nous, socialistes, sommes un peu seuls
à dire que les immigrés qui sont instaliés en France y resteront,
nous ne sommes pas les seuls à le penser.

M. Michel Noir. Je n'ai pas dit le contraire, monsieur Billas-
don 1
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carre;!,itnd,•nt la recunna :" . .trace et la dignité.

.1e tondrai> . pour cunc!ure . :,dres .,er Ume n!i,e en garde „01en-
nelle a tuas ceux lotit an a eoutunm de dire qu ' ils font I opinion
par ré place qu'ils occupent dans les médias ou dans ta classe
politique.

.1 tous ceux qui . par leur s propos. par la politigr,e sociale
ségrégationniste qu ' IL; mettent ('n u•tn're dan .; lem'.; villes.

dans leur s départements . rallument les brasiers de la haine et
de la violence, )e voudrai ; dire. comme von; Lavez fait.

madame le nunistre : t Nous voulons que l'immigration devienne
une chance pour la F ' rariv.

La liste des Immigrés qui ont payé de leur vie le prix de
la mut :l p m que la France tonnait est déjà trop longue . Pour
mettre un terme à la cthurte des crimes raciales q ui viennent
d'endeuiller notre pays . il est de noire responsabiiite commune
que cette chance soit saisie cite . très vite, et par tous . (Applau-
dissements sur les haires des ,enrralrstes .)

M . le président . La parole est à M . Mayoud.

M . Alain Mayoud . Madame le ministre, la question de l'immi-
math it . sur laquelle la classe polit ulue porte une responsabilité
colleriite, a désormais fait irruption clans le champ de la cons-
cience nationale.

Il es . impératif sur un -niet aussi crucial de se départir de
toute attitude paesinnnelle et de traiter cette question de
ntanü're sereine, lucide, réaliste et constructive.

Il n'esi-te pas de - recettes miracles ni de solutions toutes
préte .s . Vous avez abordé ce problème d ' une f : .éon partielle
et idéaliste Vous élus cependant revenue i plus de , pragma-
tisme

	

lorsque vous avez mesuré la véritable ampleur de ce
piiénninene.

M . Michel Noir . ( "est vrai'

M . Alain Mayoud . Les propositions à mettre en u•uire seront.
de toute etvienue, eoiteuses et exigeront un laps cle temps
relativement long pour B'i ' elles puissent durablement se concré-
tiser.

Notre préuc .'upatiun première doit éu'c désormais d ' inverser
le flux

	

iiigratoicc.

La présence massive des diflirentes communautés étrangères
correspond à la période d'expansion économique des années
1990, où le plein emploi était assuré . Or la :grande majorité
dis immigrés c'-t d'abord senne en France dans le but claire-
nient avoué d ' obtenir un travail et un sal :Uirc leur permettant
de tivre mieux que dans le pays d'origine . La crise écono-
mique qui est venue frapper de plein fouet les pays occiden-
taux a contribué à r emettre en cause la présence des popula-
tions i•tran''i•res.

Mais, pour définir une véritable politique, les immigrés doi-
vent se déterminer.

Les pays d'uri!;ine doivent nous indiquer clairement leur
volonté : à savoir le retour d ' an peu, beaucoup oit pas du tout de
leurs ressort iseanls.

Il faut gérer h, pré : ent tout en préparant c•fficacenient l ' avenir.
Nous proposerons à cet i gat'd aie substituer à l'actuel titre uni-
que de séjour, qui hypothèque l'éventuel retour au pays, deux
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et lin ."ii,l,yuo est r V1dente, la nut p ,nalite française.

Il est Jesornials adui, loin le .need, l 'a dit -- qu ' une
lamie fracinm '.le ; inuni,'e . >Installeront définitivement sur
notre lerritnirt' Cette situation . ilenoncic par certains comme
epo .'aiypi'•lue . d p it . ait contr,,tre, anus inciter a rnetir,• en u'uvre
un certain nombre ,le nt •eal'ismos susceptibles de lavt,rulur Une
tnteenitie effective.

:A cet effet . j ' ai eu i ' " rasa g e de depu,er une prupositiort de
lui allant dais celte il mima . en octobre 1981 ; . C,lte propos,
Inu ; case a ruelle en
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Jan ., les villes à tarte implantation
d etr .u, -•ers . t .'c\istenec M . tel, , relais pria favoriser et pro-
nu,uvnir le dialogue avec les diverses communautés . Les cep :•é-
sermmts qui siégeraient au sein de ces ccn .Seils seraient choisis
au sein des organisations reptesetitatives des populations etran-
gères.

Notre identité nationale doit être préservée.

Notre espace territorial et culturel s'est façonné tout au long
des siècles et s ' est enrichi d ' apports extérieurs qui se sont tota-
lement intégrés à la communauté française.

("est pour quoi nous excluons de notre propos toute concep-
tion de société pluri-ethnique . ou niuliiconfessionnelle, qui
aboutirait inéluctablement à l'éclatement de la communauté
nationale, car nous avons, nous aussi, a y ant tout, vocation à
défendre nos propres valeurs et notre culture.

Cependant . il convient, parallèlement à l ' intégration de facto,
de ,o -tire en place des mesures d'incitation au retour dans Io
pays d'origine Le retour ne s'analyse pas, dans notre concep-
lion, comme une expulsion brutale qui n'aurait aucun sens . Nous
souhaitons tout à l ' inverse une politique ambitieuse de coopé .
ration multilatérale eu direction des pays riverains du Bassin
méditerranéen et, plus généralement, des pays en voie de déve-
loppement . Il est évident que les mesures visant à encourager
le retour n ' aur ont guère de sens si elle: sont prises dans une
optique unilatérale . Notre responsabilité vis-à-vis des immigrés
est certes ruelle . Pou' autant, elle ne saurait passer sous silence
celle des pays d'origine qui doivent eux aussi se sentir pleine .
ment runcerncs . Ces pays ont aussi des devoirs qui ,1e doivent
pas se Hanter aux seule ; conventions signées en matière de
seitive national nu d'éch :Unue de devises.

En n :at .cre d ' aide au retour, madame le ministre, vous avez,
après bien des atermoiements . été contrainte de réviser votre
philos-,phie et de changer de cap.

Vous avez ainsi rais en place à la fin de 198 .3 une série de
dispositi'ol.s qui vont . selon nous . mais de fac•on encore t .op
modeste . dans le bon sens .

	

.

Mais la purterc de ces dis p ositions risque d ' èire limitée dans
la mesure où clics , ' adressent aux seuls salariés involontaire-
ment p e lvis, d ' emploi depuis moins de six alois . 11 serait, au
contraire . plus judicieux et plus efficace d'étendre l'aide au
retour à tous ce'•tx qui en c\priment le désir . Il serait également
opp .trIun exi-c•e de la part des pays d ' origine des en ::agements
prects à un programme de retour de leurs ressortissants sur le
modelé de l ' aveord franco-algérien du 18 septembre 1980.

L ' aide au .étaue duit i•tre enti,agi'e avant tout comme une
aide au développement des paya d ' origine . Nous pourrions, à
cet égard, nous inspirer rios expériences pratiquées dans cer-
tains pays de la ( 'onuntlr .Ute• comme l ' Allemagne.

Dans ce pavie !e résultat a été plus que probant . puisque
cent mille é t rangers seront répartis, ce qui représente plus de
trois cent mille personnes en comptant :es familles . La capita-
lisalion intntédiate des droit, sociaux semble donc rtre un sys-
tème attractif pour un certain nombre de candidats au retour.

Parallèlement à ces actions, le . efforts en matière de formation
que tau, rappelés. madame le ministre, doivent vire inten-
sifiés.

Il s ' e ;t vii quelque sorte d une appliea!ion à la main-d'a'ut're
inuni„rée dn droit à la formation professionnelle, en vue r,utam-
ment des besoins de la société d'origine.

la, t ,

ti,
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L'idée d ' une ' formation-retour n 'est d ' ailleurs pas noutclle.
Déjà, dés 1969 . les accords franco-algériens pretttyaient l'obli-
gation pute' la Francs' de fournir tint• fornt .ttion aux tra .utlleti's
innnigres . I•tt 1975 . cette cooperatiun expeffinentale fut off] .
etaltsee . tuétotant la noise en place dit itispoeitti administratif
dont le colt fut >up!'nrle peu' le fonds d action sociale . Cepcn-
dan! . recoan :ussons qu ' un effort Important duit ocre r.rcuntpli
paru' que des pays (hla stdlejtes c0nline le Marina la
eépUndent Lui' rablcitieilt à Belle tttltnitt de eottpt'rattoil . 1! cal
acquis (tue . `guis rote tuUnuc poluic;ue concertée et ( «Merente
de la part de> pa n a d ' origine et des pays d'accueil . la cnnpé-
rattun est t Mec de tonte auh,tance.

On llllagine aisem"ut les at :tntagea que retireraient tes pays
d 'origine I :t retour t,'ne main-d ' u'uvre qualtfie•e et d ' un per .
sunncl henritrrtn t d un sa\ oit Loire et dune compétence dont ils
ne pourraient que s'e'nr'ichir.

Par aille .n :'s, un soutien è•eunontique appréciante pturr .nt eu t'
apporte aux econ011111> iOel les, en accordant des aides & ;rides,
atout le ' ,ont' . à des travailleurs nninigrè's pour ti ' i' ' t' dos
entreprise .: dans lent' propre pans . Cela contribuerai! i stinntler
et tel :uncei' fece i aide des paya concernes . La création d'un
compte eparcne spccial permettrait de a ' oricntrr tels !a noise
en pratique de celle solution en canalisant !es hcncttces ,le !' è•par-
rte ri'alisec par lés migrant : dans le pays t! accueil.

L'expérience prouve que ce système ne .'elcte pas de 1 utnpte.
Ainsn en ftnq,tie, plus de deux cents stn'ie'tes ouvrières et
cooperatii s ont cté fondre, par des ui,rarii h'avalllant en
Allctuaptic.

Nous serions, dans le Inique sons . fatnrables à la création d'éta-
hlissenten's h:.nc :nres de>1un's à financer les t' . \1 E . oit 1' \1 . I.
dan, ces itu\s r(\bi q ue . par exemple est ttiisintent drputn'tu('
de petits enitepreneurs . Bref, le champ d ' in cestitation en matière
d ' aine au : :tut- reste . madame le nünistre . largement outert.

S ' insc•rit'tut (Luis une pnlitiyue rcalisle (l e l ' inunigrat 'un . un
certain nombre de nx'snres tua:entes doit ent dè•surnrt:is cire
prises sur dc> problèmes tels que la clandesti tilt . la ri forme
du iUde de la nalinnalitc, la scolarisation et le logcmmnt-

ll est nécessaire -- et mon collègue :Michel Noir l 'a r .l .pelc
tout à noire -- (le mener une politique de fermeté et de
sévérité tare à l ' immigration clandestine en facilitant les pro-
ci'dures d ' -'xcltision atuon(atIque que 'tous appliquerut,: éga-
lement à een ux qui anroft enfreint nos lois et qui sont trappes
de peines de prison, moue légères . L ' expitlston duit . Mut,s ce
cas . détenir le principe et non plu, l ' exception . et ee dans l ' u tte-
rit de tut ri runtntunauté nationale, niais aussi des
et rangers somcieux &u respect de la iui et tiiiiilles drs ( ;t isse
ment> fra,ntilcux d ' une petite minuritè'.

i .e cuntrètle aux frun :it'res doit è'tre renforce . Or les disposi-
tions de la loi du 29 octobre 1981 n ' incitent pas forcément à
cette nécessaire rigueur . L ' expulsion administrative n 'est plus
possible que sur décision du mini>tre de l 'intcrieur, au seul
motif de

	

menace grave l't .ur l'ordre public '.

lus eXptilsitns adntiniatratives n ' étant pas fregt entment pro
noncees, les tribunaux restent . en pratique, seuls juges de la
nécessilè' de faire partir l ' Oranger entré en France ou y séjour
riant irrégulièrement . Bardo(( de ces restrictions, l ' expulsion n ' est
applicable qu 'à un nombre restreint de délinquants . Elle perd
aimai tout caractère dissuasif.

\ cet égard, nous proposons de rétablir l a o procédure admi
nistrative de rienndiiile à la frontière vies étrangers dont l 'entrée
ou le séjour seraient irréguliers . il convient, dans cette optique,
de réviser également la Icgislalion en matière de droit d ' asile,
dont le &étaiement est proprement scandaleux . Le statut de
réfugié politique constitue aujourd ' hui . pour certains, un moyen
dè'tourné de séjourner sur le territotre national.

M. Michel Noir. Absoeli ent

M . Alain Mayoud . Enfin, la citoyenneté française doit être
ton acte colunlaue-

Mme Florence d 'Harcourt. Tris bien !

M . Alain Mayoud. Dans cette perspective, il nous parailrait
souhaitable de s ' assurer Gu consentement des immigres à
avec, ler et à assumer leur insertion en modifiant certaines dis-
positions glu code toc la nationalité française.

Mme Florence d 'Harcourt . Très bien

M. Alain Mayoud . Il content ainsi de substituera l'autontati-
cite de l ' acquisition de la natiun,titte Irançaise en raison de la
n :uss,mnee iii de la restdcnce . une procédure volontariste,
d 'ailleurs plu .> digne pour le, Intivesses . IApitlu, tbasetsents sur
'lu't'in brutes th' l'ion utt ;au,'

	

rlft(tteruttt' Jrantutsu',

.\ cet é g ard, la suppre<, ;un de I article 44 du code de la natio
nalite alrpar :ul me('essaire II avait aussi sott!tattable d ' Informez
lar em :'nt les intéresses Jo la neeessitè' pour eux de m :unifesler
dort' tatant de tact . ((Mire>, leur volonté dacqucrir ou non
la nauunalite française.

Ott aboutit actuellement

	

de tè'ritailles aberrations

	

ainsi la
simple fait & 'ahur i lors t!e sa naissance, des parents sejournanl
en Franco mmnk' isreguberenn'nt . autre unit

	

''Ire Français.
l .' Imntiere de l'i seconde eencrati,'n devient Français

	

malgré
lin

	

au lieu de le devenir par une manifestation positive do
t ulonle.

II faut d ' autre part rt tirt plus stricte l'acquisition de la
nationalité par deilaratinn . l ' adntinistrattut se trouvant souvent
dans I intpessibilitc d'oxerut r talahlontent son contrôle . Nous
sommes cgalentent partisan : de lutiner le nunil're des binatio
nain.

Par ailleurs, dans la perspective de l'élaboratiin d'une poli-
tique crédible et efficace en . ..d 'ivre d ' itntntgralinn . les aspects
relatif, au logement et a ei!ucatiun &Mitent dcsorntais consti-
tuer des priorités obtenues.

Mme Florence d ' Harcourt. (titi'

M . Alain Mayoud . Dans de larges secteurs de l 'opinion se
cl :teloppcnt des altitude, d inlulerance et de rejet.

M . Gilbert Gantier . 'l''e> bien'

M . Alain Mayoud . Il faut à cet egar(f regarder- la vit'té en
face et abandonner toute hypocrisie . en admettant qu il existe
bel et hicn tut seuil &e tolérance Nul ne peut pritendre
résoudre tes problème- du logement par ton coup de baguette
magique . Il app :u'ail et ridant indispensable de trial \er un juste
egnilibre entre un isolement et une dissetnination qui 'rivent
le migrant de son ont Irunnenent et une cum'entratiun trop
ftrto dans (le grands cnscmhles, qui leticnnent autant d .' quar-
tier ; rescrt'•s.

1 - n habitat compose . par exemple . de petites ou moyennes
unités inté"ri`s's dalla le tissu ur bain pourrait constituer un
compromis harmonieux- Il sera toutefois difficile, nous le :- Iton,
Ires bien. Boer .. regrMupenu'nts spnr.lanes entre les
diffcrentes ct .mmunanti's.

lut politique en maliere d''ducatinn doit tare largement repen-
sée . II est indispensable de Fréter la nuise en place de classes
de soutien et de rattrapage pour les enfants d ' immigrés qui ne
pussè'dtnt pats un nitrait (ult nrl ou linguistique sali taisant,
et cela dits l ' école primaire . Il convient . une fois le rattrapage
réalise, d'~ttc'grcr normalement les infants d immigres ,'nec le,
jeunes Fraueais.

Ce nivellement appat'alt d ' autant plus indispensable qu ' une
enquè'te effectuée en niai-juin 1978 relevait qu ' entre 11 p . 100 et
17 p 100 ces enfants du primaire ne tonnaissaicnt l'as ou
connaissaient mal la langue franc ise . l)t's mesures ont d'ailleurs
etc prises à (et égard par e ministère de l ' éducation nationale
et nous ne Foutons que les appruuc('r . Il n ' y aura pas (i inté-
gration possible sauna une parfaite nnatlrise de notre langue.

Parallèlement . il appare't titentent souhaitable de développer
les cours de sensibilisation ( ;(s entants d'immigrés à leur culture
d ' origine en leu' offrant la possibilité (le garder le con tt_t't avec
leur langue maternelle.

Mme Florence d 'Harcourt. Très bien !

M . Main Mayoud . La seenndc génération pose un prt .bléme
dont l'apprt'itension est toujnues délicate : les jeunes de cette
génération restent toujours en qurte dune identité culturelle
et ethnique . sans se sentir pool' autant p: rfaiteuu'nt initpres
au sein de la communauté française . Notas deiins en tirer les
ensci_nem" .us, afin de ne pas sacrifier à nouveau une troi-
sième, toue une quatrième génération.

M. Michri Noir . Excellent

M . Main Mayoud . Par ailleurs, il est tout à fait préoccupant
que la question démographique n ' ail pas clé l ' objet d'une plus
grande attention de la part du Gouvernement.

M. Emmanuel Hamel . Très hum!
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M. Alain Mayoud . I .e problénne dénuigraphique doit égale
nient figurer au centre des débats . il n ' est pas sérieux de
l'occulter.

La population de la France était le double de celle du Maghreb
en 1954 : tint , lui est équivalente aujourd ' hui . 1l nait en France
chaque annee 1(X)000 enfants d 'elrangers sur un te' .,I d ' cnvi-
ron 750 000.

Des mesure, urgentes . irdunnir : clans le cadre d ' une ',sen
canon de la publique Luniliale . doivent erre prises pour eviteu
d ' aboutir à terme à une top fuite proportion tirs cnnnnunautes
et rattgere, face aux nationaux.

Je ne terminerai pas cet vape . i, sans évoquer la proposition
form,tlee par le l'resident de la Ilepuhliquc sur le droit de tutu
de, immigré.

C ' est le type nd'ne ic la prtpusitiun inutile, dangereuse et
inoppurt ont

M . Emmanuel Hamel . li res bien'

M . Alain Mayoud . Nous y snnunt .s farouchement hostiles . pour
plusieu r s raison ; . Elle est . d 'abord . anticonstitutionnelle Il sent
ble que le l'ut' dent de la Repubbque ait .tublit de relire l 'art
clé 3 de mite Constitution . ..

M. Michel Noir . Il s ' en fout '

M . Alain Mayoud . . . .qui réserve le droit de vote aux seuls
natu'i nmi .x français . Ce droit est l 'une des contreparties aux
obligations que tirée la nationalile française.

En outre . relie proposition ne réglerait en tien le probteme;
tette ides n ' a d ' ailleurs jamais effleuré les gouvernements allé
rien . ntarurain ou autres qui pratiquent à l ' égard des étrangers,
et c ' est normal, une politique t'es rigoureuse.

Au demeurant . les immigrés participent déjà à la vie de la
collectivité . Ainsi, ils sont électeurs et éligibles pou' le choix
des représentants du personnel . Ils participent à l ' élection des
prud 'honnrnes et sont à la fois i'lecleui's et éligibles pour les
élections aux caisses de sécurité sociale.

Le vite des inunigri's n'est qu ' une façade destinée à détourner
l ' attention des vrais probti'mes.

il aboutirait à créer (les citoyens de deuxième zone . Ce projet,
niai perçu de l ' opinion publique . accentuerait le phenutnene du
rejet des populations et rengeres.

II faut extraire de ce débat les querelles partisanes . Le con .sen
sus est non seulennenl souhaivatic, quoique difficile à réaliser.
il est aussi nécessaire . Sans la volonté de dépassionner le débat
et de dépolitiser cette question . aucune solution sérieuse n ' est
envisageable.

M. Michel Noir . -free bien i

M . Alain Mayoud . L' ensemble des pays industrialisés ne pour ra
répondre aux défis de l ' inunigration que par une vaste politique
de coopération en direction des pays en voie de développement.

Notre contribution doit depasser les simples déclarations d ' in
tention . ll'anspurlons nitr savoir et nos connaissances pou'
que• demain• les habitants de ces Etats puissent vivre et ta
cailler dans leur pays . i :lpplariiusscmui'm .s sur les bancs de
l ' union pour lu drnioernüe française et dei rasseiuhlcmcnt pour
la République .)

M. le président . La parole est à M . .\sensi.

M . François Asensi . Mottaieur le président . madame le ministre,
mesdames . messieurs. on ne peut débattre de l'immigration sans
rappeler que la France a des responsabilités à l'égard des étran-
gers vivant et travaillant sur le sol national . Venus en France
dans (les conditions souvent difficiles, parce que victimes du
sous-déveluppenient dans leur' pays d 'origine . ces travailleurs ont
contribue rt contribuent au développement et à l'es ..or de notre
pays.

Comment . dans ces conditions . ne pas s'indigner et s'élever
contre des cainpagnes abjecte :. . racistes et haineuses. qui sont
menée,, pour tenter tli' faire supporter aux immigrés la respom
sabilité des maux dont souffris notre pays . d 'en faire des boucs
émissaires de la crise, de les opposer aux travailleurs français

A la vérin' . en matière d 'immigration . le capitalisme français
et les dirigeants politiques qui se sont succédé à la tété du
pays depuis la guerre tannent une lourde . une très lourde respon-
sabilité.

Ainsi . alors qu'il (suait necessaire dans les années 50 d'opérer
des mutations et des choix fondamentaux en matière de str atégie
et de développement industriel, . les critères du profit capitaliste
et de la rentabilité financiére immédiate ont primé sur la moder-
nisation technologique . sur la formation des hommes et sur
l ' avenir :ndu .strtel de note pays.

Dès lots, pour satisfaire ces besoin, à court terme du pat r onat,
s 'est organiui un véritable trafic humain de bras et de muscles,
malléables rl corvéables à merci, capables d ' effectuer les travaux
les plus pcniblc, au moindre und.

Pour satisfaire aux exigences du taylorisme, niais aussi pour
faire pression sur lee droits et sur les salaires des travailleurs
français . un est ainsi allé chercher dan : les villages les plus
recules du Marini . de la Tunisie . de la Turquie ou du Cameroun,
sous 1a responsabilili• des ambassades françaises, des millions
d ' homme, sous-qualifies que l 'on a arrachés à leur sol natal et
installe, sur des chaînes de production et de montage dans
notre pays.

Et ce sont les meures qui . hier, ont organisé celte inunigratian
massive . qui sunt aujourd 'hui les plus fervents partisans du
renvoi des populations inunigree's

Ce sont les métres .tui . après les avoit' ' e'xpluitées pendant des
années . ne leur proposent aujourd'hui comme seule alternative
que de partir ou d ' accepter une sous formation qui ne débouche
au bout du compte que sur le he•eucienu'nt.

Les deputir communistes n ' acceptent pas cette attitude de
rejet et de mépris à l' é gard des communautés immigrées qui
nourrit en fait le racisme et les discriminations.

Le racisme est un poison qu ' il faut extirper pour reconnaître
l'égalité des droits et des devoirs des différentes communautés
vivant en Er rance.

Cette égalité de droits et de devoirs doit se traduire dans tous
los domaine,.

Il en est ainsi de l ' emploi et vie la qualification.

A ce propos, il est ux et dangereux de laisser penser que
l ' incitation au retour vcs immigrés pourrait régler le problème
de l ' emploi dans note paye . Car, à la vérité, l'expérience pré-
sente montre que l ' emploi libéré par un immi g ré qui retou rne
au pays est le plus souvent un emploi supprimé qui ne bénéficie
pris aux tr availleurs français.

De ménte, alors que la formation pro r 'ssiunnelle proposée
aux immigrés devrait étre . tout comme pour les travailleurs
français, une formation qualifiante, susceptible de répondre aux
besoins de développement de notre pays ou de permettre, dans
le cadre du retour, une forme d'aide aux pays en voie de déve-
loppement . de transfert de technologie et dune de coopération,
elle est aujourd'hui un véritable leurre . Je reviendrai d'ailleurs
sur ce point tout a l ' heure.

C ' est ainsi qu 'un quotidien du matin nous a appris . il y a quel-
ques jours . que, sur les 1 500 travailleurs de Citroën ayant suivi
une formation, vingt-cinq seulement ont trouvé un emploi, les
autres n'ayant pas une qualification suffisante pour se réinsérer
sur le marché du travail.

Pouvez-vous affirmer . madame le ministre . comme l'a fait votre
collègue le ministre de l 'industrie . que la méthode Calvet est
l'exemple à suivre en niatiere de formation? Le problème se
pose pour les travailleurs de Citroën . mais aussi pour ceux de
Talbot et . peut-cire, demain, pour d'autres travailleurs immigrés
de l ' industrie.

Les travailleurs étrangers ont également droit à une vie fami-
liale normale . Dans cet esprit le regroupement familial nous
apparait comme un droit de l'homme essentiel . C'est pourquoi
les limites qu 'y apporte le Gouvernement sont injustifiables.

Pour notre part, nous réaffirmons la position arretée en 1978
par le Conseil d'Etat : ., Les étrangers résidant régulièrement
en France ont, contint, les nationaux, le droit de mener une vie
familiale norni 'e : ce droit comporte en particulier la faculté
pour ('es élra ;r_ers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et
leurs enfants mineurs.

Par tradition de solidarité ancienne, ce sont les communes
populaires, le plus sOnient dirigées par les communistes, qui ont
accueilli les immigrés à Dur arrivée en France C 'est d'ailleurs
l'honneur des municipalités conununiste .s, de leurs élus et de
leur population que d 'avoir fait leur devoir de solidarité.

:dais cet effort de solidarité a été utilisé par les gouverne-
ntents qui se sont succédé pour tenter de déstabiliser le tissu
social de ces localités en constituant de véritables ghettos où
s ' accumulent la misère . les tensions et les difficultés de toutes
sortes .
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("est pourquoi ces commune : n ' acceptent Mus de supporter
seules le

	

mds de la solidarité nationale.

Auiu, . nui . le : racistes . cr sunt crin qui veulent concentrer
la miser, et qui refusent ,l acructllir dans leur ville los tra-
vailleur ; immigres . II ne Mal plus atinr de yIlles interdites
aux travailleurs moulures . cumule t i'st le cas aujourd ' hui dans
la région pari>t,rtni' et clans d autres reCinns . Il n ' est plus poe-
shle de ne dem :n der qu ' au\ couche ., populaires . cell es qui
sourirent plus de I, vi sse . l 'ellu11 nermssaire de sulidartc
qu'implique l ' accueil du 1 . 11111111aldllfilli

C ' est pnm(YiUni le Gouyernenteni don user de ses pouvoirs•
notamment des cuniui_onis prefectnrauv . pois' réparti r revue
ment et equitahleinent entre tous le poids de la solidarite
nationale.

Il en va de ntintc peur l'impl :uval j on des Io ers . qui ne
doivent plu• erre cxciu~ncnu•nt msu(lés clans fine poilant, de
communes populaires . (Dans une intrrvieev que vous a,e/ aeeor-
dee hier an journal Le Moud'', mm1 :une le ministre, vous sept
affirme vouloir lutter con!re les _tenu, . Alors . p nn'quoi entre
(roll\erllentent s' est il nbstin ;t ennstrmire un neu,onle tn)l ' r
à Mlonlreuit "

N ' est-ce pas une preuve d ' jrresponsabil ;té de la part des
pou :airs publics qui' de cuntrihucr . aujourd'hui encore . à tavo-
raser de tulles concentrations dans lertaiois louables de la
regjon p : isionnc alors que l'iuunens e mu jnrn, des eommtutej
de notr e régie( n ' héberge pas un seul foyer?

Le problème de I s cliniutalion de population deshcritt't'S
en certains endroits doit élir e enfin sériensenmmt examine . 'Finit
le reste n ' est que mots . d i a litant que de la solution de ce
problème dépend celle de nombreux autres.

Ainsi . on ne saurait régler les questions de l ' école . de l'échec
scolaire . de l ' Inég :+hte disant le satuii' . sans s 'attacher il régler
le problème des ghettos et dus grandes concentrations de popu-
lations di'favori,ees.

\ cc propos, il est inadmissible et insensé que . dans nos
département s populaires de la r :',ion parisienne. le flou terne-
lient continue de rechute les crédits pneu recule . le n nbre
d ' enscignanls . les mo yens pour les Z . E . l' . . et de fermier des
classes.

Ainsi, dans mon département . en Si'ilie-Saint-Denis . 201) fer-
metures de class es et 3li suppressions de poste, d'enseignants
sunt pru'rantntces . ce qui ne peut que contribuer à accentuer
les difficultés et à rejeter davantage les jeunes . l'r :nuais et
ir0 11tigres.

Pour en revenir au problenle des foyers, les députés cnmmU-
nistes considèrent qu il n ' est plus tolérable du continuer à
ln :jer les immigres dans des fovirs sans qu ' ils soient des loca-
taires à part enth re et qu ' il, aient notamment le droit de
partivioer eux-mêmes à la gestion.

A cet égard . le moment n 'est-il pas enfin venu de mettre en
discussion le projet di' lui dépose en 1982 . Complétant, poco- les
logements foyers . la lui relative aux relations entre bailleurs
et locataires? Le peuh ;èuIe du logement des immigrés et de
leur implantatiun sur le territoire national est fendantent :d pour
qui veut atténuer les lensjnns i l unir cohabiter harmonieuse-
litent Français et étrangers . C ' est pourquoi le larnupe cotttnu-
niste va proposer la ,ration dune cnnnnissinn d'cngaéte
parierttentaire sur le :nuement des tra\ailleurs immigres .
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relendicatnns de longue date des assnc•iatiun5 d'nnrltiilrés et de
di•moeralcs français, svnthetjseeS par le statue (entour ll(Me de
l ' nnmigr+tinn propose par le groupe cunununisle.

Apris avoir reiulari,e la ,iluatjun des clandestins et nuis en
place un titre unique de ,éjouir, le Gouvertenu•nt . en bloquant
le re,roupemient L'uutlial, ,n écartant les Innniires d ' une véri-
table formation professionnelle . en n ' :tutcliurant pas leurs cnndi-
Ii~,ns de tic et

	

l llahit :+t, cnnt- t le risque ii i attIser lus tensiun8
,rire

	

contntitnactles certes différentes mal, qui tuent et
lus rolt cn .cmhlc.

'fout suite est la Iule choisie par les communiste,, pour tics
raisons cl, principe, qat nous rappellent qu ' itttinjures e t français
tint de, Intcreels commun, qu ' il ; i i\ent emremhle imposer.

C ' est pourquoi nues luttons peur l itlsertinn de, elrangers
dans la sncicte francaj,e . Les intnti_'rés sunt autour( lui
450(11100 I .a plupart ti\ciit et Ir :naiilent en ( ' rance depuis des
amuie, . Les enfants et les jeunes de ces familles sont _1 2110000.
Depuis Inngteutps, dan, le, n unielpaliti•s dirtg es par des
maires conununchr, exilent de nombreux rapports ;nec les
immigres afin de régler cnsentirlc les prubli•nus qu ' ils ren-
contrent . ( ' 'la se fait de manii'rc reguiiere avec le, représen-
tants des :+ssoc•iatiwts . p rice a l'existence d ' utlice ' municipaux
do I Itllujgr+tiun ou de c•opini,sinus municipales auxquelles

sont associes sous differNite, forines . l'artutil . des liens
constructifs . empreints d ' lIuinani,nie, ainsi qu ' une volonté de
couperatiun elfieu-e visant à le' faire participer à lit fie locale
sont apparu,.

Les rumnnunistes suit dtcidts à poursuivri' ces efforts . Mais .
plu, q tnuralenient . il est ,ans doute détenu suuhartable que
cette participation indispensable s ' eten le désortm+is aux choir
de la gestion tnunicip ;de elle mémo, ce qui implique le droit
de vote des jmmniares à ces élections . C ' est pourquoi nous nous
prononçons pour que les conditions en soient rendues possibles.

En terminant . je voudrais dire combien il est important de
ne pas négliger les jeunes de la deuxième ou :le la troisième
génération . Cette 1enninis1num ne nu' plait d 'ailleurs guère,
:ar ne a acit-il pas d'enfants di' France, porteurs comme les
suives de l ' avenir du pays? Il ., recht•rchent SOU\ ent dans les
racines de la culture familiale une identité que la secteur leur
refuse en les privant d ' emploi . de formation et de perspec -
tices . Nous ne pouvons 'Murer la situation faite à la jeunesse
de not re pays . qui conduit parfois une partie d'entre p lie à la
marginalisation.

( "es( potn•gltoi non, non, fcitcjl•us des initiatives déterniinéeS
et généreuses qui . de plus en plus nombreuses, sont prises à
travers tout le pays par les jeunes eux-ntèntes pou' faire valoir
leurs droits et lisser des suliclaritts nnu\elles entre toutes les
couches de la population.

( '.' est pourquoi aussi les dcputis communistes seront présents
au rassemblement organise par S . O . S . - racisme le 15 juin
prochain.

français et intmi_res (1,k-tint en effet savoir' que c 'est ensem-
hle, en combattant le raeis .ne et les discriminations . en luttant
pour l ' eealité et pour l'antéhnration de leurs conditions de
vie et de travail . qu ' ils pourront vivre dans l' res pect et
l'amitié reciproques : tel est le but que se fixent les c•ontrnu -
li .stes

	

(ap), r uiulrrserru'rrt .5 sire les ltnrms titra eonu)110ilateS .)

M . le président. La parle est à M. Grusst nineyei- .

M . Jacques Brunhes . 'Iris bien:

M. François Asensi . De nli•me, n ' est il pas temps etc démocra-
tiser le fonds d ' action sociale pour ;es travailleurs immigrés
et leurs familles, en .issurcull plus etonentent les intnlisrés à
un fonds financé par leurs cotisations et destiné à faciliter
leur insertion sociale'

L ' accueil des inlntigres et la solidarité nationale à leur
endroit ne se paient pas de :nits et il est grand temps . vraiment
;;rand temps, de passer aux actes.

I .a communauté nationale doit recoanaitre la di' er s ité c•ulltr -
relie des communautés immigrées et s'en enrichir, et cela duit
cire réciproque . Il faut créer des locaux . des lieux de rencontre
anlcnages pour permettre l 'expression des traditions culturelles
des travailleurs immigres . I)e même. les moyens de conlntuni-
cation doivent s ' employer à faire conuaitri' et apprécier les
différence : culturelles.

Aujourd'hui, les députés communistes constatent que les choix
récemment faits par le Gouvernement .s ' opposent à la politique
positive du début de l'armée 1981, qui vit la satisfaction de

M. François Grussenmeyer . Mt ilsieur le président . madame
le ministre . nies chers culle_ucs . il est p ;u'ticulüv'cntent utile
et sain . clans celte période de .'ri,' économique et sociale, de
traiter vie la situation de l ' immnu_ration et des difficultés
qu ' elle entendre en l'eau, et en I• :un' ope . 1•:n effet . Ir', quinte
:tillions de travailleurs immnires en Europe \nient dans des
conditions très dunes pour cru mi'nles et leur famille, et leur
situation est suaient ami'rc.

Ils sont en effet confrontés à un dilemme diffi . ile à résou-
dre soit essayer . sans beaucoup de succès . de s ' integrer avec
leur famille (Lins une société u, .'idcnlale qui . il faut lien le
so .tlilner . ne eorrespoml ni a lems comportements . ni à leur
modo d ' e :cisterle' : soit retocu'ner dans leur pays d ' origine et
retcouser leur cavirunnentcnl et let:' culture pour recommencer
une notnelle vie.

Les mesures à prendre paraissent illusoires ou ambitieuses
parce que leur mise en u'uvrc exige tics efforts difficilement
réalisables : l ' intégration dans le pays d'accueil est très aléa-
toire car elle est souvent mal ressentie et pas toujours sou-
haitée ; ou bien l'accentuation des efforts en matière d'édu-
cation et de santé — telle est la mesure essentielle la plus
facilement réalisable ; enfin, il y a la réadaptation au pays
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d 'origine : ne nous y trompons pas . il faudra tendre plus réso-
lument vers cette dernière solution, en liaison avec les auto-
rités de ces pays . L ' aide publique à la réinsertion doit étre
une mesure positive.

Madame le ministre, peut-on avoir un bilan de l ' aide instituée
par le décret du 27 avril 198-1? Combien d ' immigrés en ont
bénéficié'.Ces dispositions se sont-elles révelees efficaces :'
Quels pays se sentent cnncernés :'

La coopération bilatérale reste encore la seule méthode qui
offre des résultats car la , sensibilisation i est manifeste chez
les deux partenaires.

Aussi faudra-t-il que la coopération se développe vite et bien
pour régler humainement le cas des immigres au chômage.
Il est indispen .:anle que l ' I?fat d ' origine puisse de nouveau les
accueillir . Ils s'y sentiront moins isolés : niais y vivront ils
mieux? Je le souhaite sincèrement et je l 'espere, car ils retrou-
veront leur cadre et leurs racines.

Pour les enfants . l ' éducation joue un grand ride . indispen-
sable nentc . La readaptatiun des enfants des immigrés doit
elle accentuée lorsqu 'il y a retour dans le pays d ' origine, et
'-1 faut maintenir le niveau scolaire.

Il serait bon aussi que l ' équivalence des diplômes ou du
niveau professionnel soit reconnue . Les pays d ' origine souf-
frent trop, en effet, d ' un manque de cadres indispensables à
leur développement . La qualification acquise en France devrait
pouvoir servir tout de suite . principalement dans le secteur
industriel.

En outre, il convient de faciliter le retour des handicapés
et des retraités, deux catégories sociales qui méritent ' assu-
rément un soutien efficace . Il est impérieux de leur permettre
de regagner rapidement, si les intéressés le souhaitent, bien
sûr, leur pays d ' origine pour y vivre décemment eu milieu
des leurs.

J ' évoquerai encore le fonds de réétablissenx'nt géré par le
Conseil de l ' Europe, qui a pour objectif une action d ' assistance
dans le cadre de la réintégration dans le pays d ' origine . 11 faut
souhaiter que les pays à fort taux d'émigration fassent plus lar-
gement appel aux prêts consentis par ce fonds . Nous regrettons
vraiment un grave manque d ' interet

Quant u la charte sociale européenne, il faut qu ' elle joue à
fond son rifle . Elle doit être respective par les Etats signataires.

Madame le ministre, rates chers collegoes, ces propos peuvent
paraitre pessimistes s 'agissant de la solution de l ' intégration . Jo
préfère . il est vrai, la réinsertion, parce qu ' il faut bien rester
lucide et réaliste à propos d un problème humain aussi consi-
dérable Il va de la cohésion de nus sociétés occidentales, qui
risquent de se désagréger lorsque le seuil de tolérance est
atteint.

Je prendrai un exemple étranger, dont la presse a fait état.
Berlin-Ouest est devenue la quatrième ville turque du monde
avec tin quartier entièrement turc, le Kreutzberg La Répu-
blique fédérale d'Allemagne, qui cannait d'autres concentrations,
natanmment à Munich et à Francfort . donne une indemnité d ' une
haleur de 31 500 francs pour le retour de chaque Turc — plus une
valeur de 4 500 francs par enfant il y a 1 600 000 'turcs en Répu-
blique r èdérale d'Allemagne . Certaines écoles comptent jusqu ' à
65 p . 100 de Turcs illettrés.

Lorsque les Allemands prennent des mesures efficaces en
faveur du retour des Turcs dans leur pays d ' origine -- il y en a
eu 300 000 --- n 'y a-t-il pas un accroissement concomitant de ces
mêmes immigrés en France ? C'est l'impression que l'on éprouv e.

En Alsace par exemple, les clandestins sont devenus nombreux.
C'est pourquoi l'action la p lus ferme doit être menée pour que
la présence irrégulière, qui est un délit, puisse être constatée
et réprimée . Cela vise les personnes entrées clandestinement,
mais surtout celles qui aident et organisent des réseaux.

Des réseaux existaient au temps de la Résistance, monsieur
le président . Leusr motivations n'étaient pas les mêmes bien sûr.
Néanmoins, il y a maintenant de véritables < réseaux qui
font entrer clandestinement des Turcs en France.

M. le président. Ce n'est pas la même chose !

M. Michel Noir . Les fins étaient différentes.

M. François Grussenmeyer. Certes, le but n'est pas le même,
mais force est de reconnaître qu'il existe des réseaux s clandes-
tins .

1" SEANCE DU 6 JUIN 1985

Vous en avez d'ailleurs parlé cous-même, madame le minis-
tre ; vous avez précisé que vous aviez empéché 40000 étran-
gers d 'entrer en France et que 12 000 avaient été ren v oyés
au-delà des frontières.

Si j ' ai placé résolument mon intervention sur le plan euro-
péen . ce n 'est pas parce que je ne ressens pas l 'immigration
avant tout comme le sujet d ' un débat national, niais parce quo
les implication:, du phénomène au-delà dés frontières sont
excessivement gaves.

Nous nous rendons bien compte, de part et d 'autre, des fortes
différences culturelles . Ne continuons plus à nous voiler la face.
l .a seule politique qui vaille, et que le rassemblement pour la
République a rappelée fart justement dans le pacte qu ' il propose
a lu France . c 'est une véritable réinsertion dans les pays d 'ori-
gine.

I! faut que l ' Eur ope communautaire lance un appel pressant
aux pays d ' émigration afin qu ' ils assument mieux leurs pro-
blèmes de civilisation et de développement, avec plus de res
punsatrilite'.

I,e Gouvernement, ma'lante le ministre . compte-t-il prendre
rapidement une initiative dans ce sens, en liaison avec ses par-
tenaires européens? Je souhaiterais le savoir, vous remerciant
d ' avance de votre réponse . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pont,' la Rep,'hlique .)

M . le président. La parole est à Mme Gaspard.

Mme Françoise Gaspard . Madame le ministre, mes chers col-
lègues, on l 'aura bien con ., ris depuis le début de cet après-midi :
il ne s'agit pas aujourd'hui d'un débat sur l'immigration, mais
sur la France.

Il y a quelques semaines . l'opposition a lancé, du moins
l'a-t-elle cru, un défi au Gouvernement : Ouvrez un débat sur
l ' immigration . . Le Gouvernement a accepté . et tout nous mon-
tre maintenant que l 'opposition ne parle pas de l'immigration,
mais de ceux qu'on appelle, par abus de langage, les

	

immi-
grés

J'ai envie d'interroger l'opposition, dont les rangs se sont
clairsemés ...

Mme Florence d ' Harcourt. Regardez donc les vôtres !

M . Hyacinthe Santoni . Regardez les rangs des communistes!

M . Serge Charles. Madame Gaspard, les choses se passent sou .
vent comme cela chez vous!

Mme Françoise Gaspard . ( "est l 'opposition qui a demandé ce
débat !

M. Michel Noir . Puer la présence à la proportionnelle, nous
vous battons, madame Gaspard! Soyons sérieux !

Mme Françoise Gaspard. De sérieux . monsieur Noir, nous pour-
rions reparler si nous commentions votre inter vention !

M . Serge Charles . On voit bien que vous n'assistez pas souvent
aux séances de nuit!

A ce moment-là, il n'y a guère de monde sur vos bancs !

Mme Françoise Gaspard . ,l'ai envie de vous demander, mes-
sieurs de l ' opposition, pourquoi n ' ayez-vous pas pris l ' initiative
d'un tel débat il y a dix . quinze, vingt ou vingt-cinq ans?
(Protestations sur les bancs de l ' union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M. Hyacinthe Santoni . Ce n'était pas la peine !

M . Serge Charles . Il y avait moins de chômeurs en ce temps-là !

Mme Françoise Gaspard . Pourquoi n ' avez-vous pas permis que
s'instaur e tin grand débat sur l'immigration quand la France
était une terre d'immigration, quand un ministre de la Répu-
blique faisait les louanges de l'immigration clandestine?

En 1970, on pouvait lire dans l'Usine nouvelle, qui reflète,
on le sait, l'opinion d'une partie du patronat, que c la présence
de l'immigration donne à notre économie plus de souplesse,
s'agissant de gens très mobiles, acceptant de changer d'entre-
prise et de région et, le cas échéant, de devenir des chômeurs
indemnisés a.

M . François Grussenmeyer . Les années 1960-1970 étaient les
meilleures !

M . Serge Charles . Nous étions un pays riche !
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Mme Françoise Gaspard . A l'époque, dans les années 1960-
1970, la France était un pays d'immigration . Entre le recen-
sement de 1954 et celui de 1972, le nombre des étrangers
résidant en France a augmenté de 95 p . 100 . De 1972 à 1982,
ce nombre s'est à peu près stabilisé, ne s'accroissant que de
7 p. 100 en dix ans.

Or, pendant ces années d'immigration massive, vous ne parliez
pas, à quelques exceptions près, bien trop rares, des problèmes
de l'immigration . Vous refusiez su r tout le débat sur les condi-
tions de l'accueil et de l'insertion des étrangers dans notre pays,
sur leurs conditions de vie, sur ce que l 'on appelle maintenant
les difficultés de la cohabitation entre familles d'origines géo-
graphiques différentes et sur l'avenir des étrangers.

Vous refusiez de prendre en considération, notamment après
la fermetur e des frontières -en 1974 . la stabilisation de la popu-
lation étrangère et la modification de cette population.

Le plus grave est sans doute l'état d'ignorance dans lequel
vous avez tenu la France . Vous avez laissé croire que l ' immigra .
tien était provisoire, transitoire . Ensuite, vous avez tenté de
faire croire que vos politiques parviendraient à inciter, voire
à contraindre des immigrés au départ, parlant d'eux comme
d 'objets — au mieux, de sujets déplaçables à merci

Certains d'entre vous ont invoqué à cette tribune, de facon
incantatoire, les s mesu res de retour .> ou les négociations
avec nos partenaires du sud du bassin méditerranéen, laissant
croire encore une fois que le retou r est possible . Ils continuent
à tromper l ' opinion, et vous le savez. (Tris juste : sur plusieurs
bancs des .socialistes.)

M. Roger Rouquette. Exactement

Mme Françoise Gaspard . Mesdames . messieurs, ignoreriez-vous
à ce point l ' histoire, qui montre que l ' immigration du travail
n ' est en fait qu'une immigration de peuplement à laquelle une
nation fait appel parce qu'elle manque de femmes et d'hommes?

Ignoreriez-vous que lorsque des femmes et des hommes quittent
leur pays pour un autre, c'est un arrachement, un déchirement ?
Ils ont toute chance, il est vrai . de s'enraciner dans le pays
d'accueil s'ils y restent quelques années, s'ils fondent un foyer,
si leurs enfants sont nés et grandissent dans ce pays ?

Vous qui avez eu la charge si longtemps des affaires de la
France, méconnaitriez-vous à ce point les tr avaux des cher
cheurs, souvent financés par l'Etat, qui ont produit tant d'étu-
des de qualité sur ce sujet ? Je pense à celles de Bruno Etienne,
d'Etienne Balibar, de Catherine de \Venden, de Jacqueline
Costalaecoux, de Rémy Levaux, d'Abdelmate4 Sayad ou d'Adil
Jazouli, et je pense à bien d'autres qui nie pardonneront de no
pas les citer . Mais il fallait au moins en nommer ici quelques
uns pour que l'on sache qu'en France les pouvoirs publics sont
de longue date avertis de la stabilisation inéluctable d'une par-
tie de la population immigres.

Que vous ayez ignoré l'histoire, que vous n'ayez pas lu les
travaux des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à
observer les grandes mutations de notre société, passe encore.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Republi'
que et de l'union pour la démocratie française .)

M . Michel Noir . Mais nous les avons lus tout comme vous !
Ce n' est pas parce que nous sommes dans l ' opposition que nous
sommes illettrés'.

Mme Françoise Gaspard . Alors vous ne les avez pas compris.
(Protestions sur les mêmes bancs .)

M . Michel Noir . Mais ce n'est pas possible, vous tenez des
propos racistes !

M. Serge Charles . Vous voulez aussi que nous vous citions des
noms, madame !

Mme Françoise Gaspard. Si vous ne voulez pas m'écouter,
vous pouvez toujours sortir! (Protestions sur les mêmes bancs .)

Que vous soyez '*val à l'aise après les propos que vous avez
tenus, je le comprends, monsieur Noir,

M . Michel Noir. Mais, enfin . ..

M . le président . Monsieur Noir, vous pourriez écouter l'ora-
teur!

M . Michel Noir. C'est parce que je l'écoute que je proteste,
monsieur !e président !

M. le président . Précédemment, quand vous êtes intervenu
toute l'Assemblée vous a écouté . ..

Mme Françoise Gaspard . Je nie suis retenue p our ne pas inter
rompre !

M . F. président . . . . chance que n'a pas eue, monsieur Noir, le
premier orateur. (Sourires .)

Ecoutez Mme Gas p ard maintenant

M . Michel Noir . Bien sùr, et cela me passionne !

M. le président . Veuillez poursuivre, madame Gaspard.

Mme Françoise Gaspard . Je compènds que M . Noir soit mal
à l'aise . mais j'attendais qu'il soit carné.

A l'époque, vous receviez, messieurs de l'opposition, les rap-
ports du Haut comité de la population . Ils vous étaient destinés,
à vous, représentants de l'Etat, et ils vous alertaient depuis
longtemps sur un phénomène devenu évident, que filme Georgina
Dufoix, la première . a affirmé face à l'opinion : la stabilisation
pourtant évidente depuis longtemps, des étrangers installés dans
notre pays.

M . Michel Noir . Ce que vous dites n'est pas gentil pour
Mme Questiaux

Mme Françoise Gaspard . Mesdames, messieurs, la plupart des
étrangers qui sont en France y resteront, sauf à imaginer le pire,
que parfois vous nous lauses percevoir comme possible, c ' est-à-
dire le départ contraint dans les pires conditions.

Parler aujourd'hui d'immigraiion est anachronique : la France
n'est plus une terre d'immigration ! Sauf à vouloir fantasmer
— nous en avons eu quelques exemples — sur l'immigration
clandestine.

Nous avons soldé vos comptes en régularisant, comme viennent
d'ailleurs de le faire les Etats-Unis . les clandestins que vous
aviez tolérés, c'est-à-dire, aussi, en pourchassant les trafiquants
de main-d'œuvre.

Nous sav ras aussi qu'il y a et qu'il y aura toujours dans nos
pays riches et libres des femmes et des hommes qui tenteront
leur chance, souvent celle de la su r vie . Le prix à payer pour
qu'il n'y ait plus de clandestins est lourd : c'est tout simple-
ment celui de la disparition de la démocratie !

Les dictatures, de l'Est comme de l'Ouest ou du Sud, c'est
vrai, n'ont pas de clandestins.

M . Michel Noir . Elles ont des dissidents !

Mme Françoise Gaspard . Rêvez-vous d'une France entourée
de murs et de barbelés, d'une France où sévirait un régime de
contrôle permanent ? Les immigrés ont déjà quelques raisons de
trouver que le contr ôle est rude, notamment depuis 1981.

Révez-vous d'une France qui ne fasse plus rêver d'y vivre?

M . Michel Noir . C'est le cas depuis 1981!

Mme Françoise Gaspard. II n'y a plus d'immigration, sauf à
vouloir aussi refuser le principe du regrouperçent familial.

Nous avons entendu dans l'opposition — quel paradoxe eu
plutôt quel ateu — des voix s'élever à l'automne dernier contre
les mesures prises par le Gouvernement pour contrôler en
amont les regroupements de familles qui en réalité ne sont eux
aussi que le solde de deux décennies d'immigration sans poli-
tique d'accueil ni d'insertion.

Il n'y a plus d'immigration, sauf à vouloir fermer enfin la
France aux réfugiés politiques qui souffrent dans le monde.

L'immigration ce n'est aujourd'hui que cela : des clandestins
traqués, des familles qui rejoignent leur femme ou le s t' mari
installés ici depuie longtemps et pour lesquels l'espoir du retour
s'est évanoui ; des réfugiés obligés d'accomplir un parcours
d'obstacles qui n'est souvent qu'un trajet d'humiliation pour
obtenir le titre.

Alors, de quoi voulez-vous parler'? Pas de l'immigra + ion, qui
n'a jamais été aussi faible depuis un siècle ? Non . encore une
fois, de ceux qu'on appelle les s immigrés s.

Mais pour vous, pour certains d'entre vous, qui sont las immi-
grés? A quoi les reconnaissez-vous ? A la couleur de la peau ?
On serait tenté de le croire à entendre certains qui voient des
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immigrés partout : à lire certains journaux qui affichaient à
la une, il n'y a pas si longtemps, qu'il y attrait six millions d'immi-
grés en France, n'hésitant pas à compter comme tels les ressor-
tissants des départements et des territoires d'outre-mer.

Ce sont d'ailleurs les mêmes hommes et les mêmes journaux
qui contes t ent aux femmes et aux hommes de ces territoires
le refus de rester Français.

M . Frédéric Jalton . Très juste.

Mme Françoise Gaspard . Mesdames, messieurs, ces immigrés
les reconnaissez-vous à la couleur plus foncée de leurs cheveux
ou à la consonance du nom?

Les hommes et les femmes originaires des pays du Maghreb
sont particulièrement visés par la xénophobie, on le sait,
alors méme que nombre d 'entre eux sont Français . et pas seu-
lement les anciens harkis et leurs familles — ceux-ci, à eux seuls,
représentent entre 400 000 et 500 000 de nos concitoyens.

Est-ce la religion qui vous sert à identifier les immigrés ? J'ai
écouté avec en certain étonnement M . Mayoud . Nous entendons
souvent des responsables politiques dire que la religion musul-
mane serait un péril pour notre pays . (Exclamations sur les
bancs du tas .sentblentent pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Main Mayoud . La religion musulmane, je la connais
mieux que vous !

Mme Francoise Gaspard . Nous prenons , :-te de ce qu'ils recon-
naissent la valeur' de la laïcité . Nous sommes d'accord préci-
sément pour reconnaître que l'intégrisme est un danger. Tous
les intégrismes en sont un!

M . Michel Noir . Très bien!

Mme Françoise Gaspard . A nous donc, collectivement, de
redonner à la laïcité sa force et sa vigueur !

Est•ce la nationalité qui permet de désigner l'immigré comme
immigré? Sans doute pas tout à fait . Neuilly compte de très
nombreux étrangers . On en parle rarement conte d'une tille
d'immigrés . ..

Mme Florence d ' Harcourt . N 'oubliez pas Puteaux!

Mme Françoise Gaspard . . . .sauf peut-être en pensant aux
concierges ou au personnel de maison, dont les familles de
Neuilly n'envisagent sans doute guère de se priver.

Les étrangers de Neuilly, mesdames, messieurs, sont pour la
plupart des P .D .G . et des diplomates . On les appelle étrangers
méme s'ils sont arabes!

Il n'y a plus d'immigration, sauf dans l'imagination fertile
de ceux qui ont intérêt, pensent-ils, à faire croire qu ' il y en a,
ou à faire oublier que le plus grand nombre des étrangers
en France actuellement se sont installés alors qu'eux-mêmes
étaient au pouvoir.

Il y a en France des femmes, des hommes, des enfants qui
sont considérés comme des immigrés et désignés comme des
indésirables . Ils sont là, et ils sont la France . Ils nous obligent
à nous poser la question : qu ' est-ce aujourd ' hui qu ' être fran -
çais? Est-ce appartenir à la culture française?

M . Main Mayoud . Tout à fait !

Mme Françoise Gaspard . J'ai entendu ce mot depuis le début
de l'après-midi chez certains orateurs. Mais quelle est cette
culture? Car il y a piusieurs cultures en France.

M. Michel Noir . Il y a une culture plurielle.

Mme Françoise Gaspard . Celle de nos s pays s qu'on appelle
aujourd'hui régions ? Celle des classes sociales? La culture
ouvrière n'est pas la cultur e bourgeoise, la culture rurale n'est
pas la culture urbaine.

Ecoutez Karim Kacel, et vous comprendrez peut-être qu'il y a
aujourd'hui une culture des banlieues et qu'elle n'a pas grand-
chose à voir avec une culture étrangère sinon qu'elle est étran-
gère à ceux qui . dans les années de croissance, ont construit
ces banlieues.

Allez voir le film de Medhi Charref et vous comprendrez,
peut-être, qu'il n'y a pas un problème immigré, mais un pro-
blème social de la France et que nous en sommes tous respon-
sables.

M . Jean-Pierre Worms. Très bien !

Mme Françoise Gaspard . Faut-il, pour être français, avoir en
poche une carte d'identité française — invention récente ? —
Alors, il y sans doute moins d'immigrés qu'on ne le croit.
Certains, qui ne sont pas regardés comme tels, portent en eux
le niai du pays et tout autant la peur de l'avenir dans le nôtre,
où on ne leur fait pas la place qu'ils seraient en droit d'attendre.

L'immigration des années 60 et 70 — car c'est d'elle qu'il
s'agit — est un problème de la France . Ceux que la France
a fait venir et qui sont restés et resteront, pour la plupart —
il y aura toujours, comme il y a toujours eu, des départs, niais
la plupart resteront — sont, en majorité, au-delà des diversités
qui devraient nous faire parler des immigrations plutôt que
de l'immigration, des ruraux qui ont des difficultés à s'insérer
dans le monde urbain, comme les immigrés de la terre fran-
çaise ont eu du mal à s'adapter à la ville . Ils sont souvent médi-
terranéens des hommes et des femmes du Sud, et ils ont du mal

s'acclimater à notre pays tempéré où les modes de vie et
d'expression individuel et collectif sont différents . Ce sont —
et cc'est là le vrai problème — des prolétaires au moment où les
Français plus anciens ont pu fuir, gràce à eux, le prolétariat,
pour s'insérer dans les classes moyennes . Ils sont originaires
de ce qui fut la France où ils étaient des sujets.

Or la France n'a pas assimilé, digéré l'histoire de la décolo-
nisation et elle tente de faire payer aux immigrés, auxquels
elle a refusé jadis la dignité, le fait d'être ou d'aspirer à être
français, à égalité avec nous : revanche de l'histoire.

L'immigratien pose des problèmes? Oui . Ceux que, depuis
trente ans, la France n'a pas su résoudre et qui sont français :
misère des banlieues, médiocrité des constructions des années
de croissance, aberration de l'urbanisme, inadaptation de l'école
à sa mission, impréparation de la France aux nécessités de la
modernisation, arrêt de la croissance, chômage.

Il n'y a pas de problème immigré, sauf à confondre les
maux et les symptômes, car les immigrés ne sont que les
révélateu rs des difficultés de la France à aborder le xxr siècle.
Laisser entendre que, sans eux, ces difficultés n'existeraient
pas, c'est tout simplement refuser de voir la réalité, refuser
de moderniser notre pays.

Les socialistes en disant ces vérités, le Gouv ernement en
abordant de front, comme il l'a fait depuis 1981, les grands
problèmes de la France, la politique de l'immigration bien sûr
mais aussi la politique du logement, la politique scolaire, la
politique culturelle, la politique de prévention de la délia .
quance . d ' insertion sociale et professionnelle des jeunes, notam-
ment . refusent la facilité : ils tentent de réparer les errements
du passé et d'ouvrir les portes de l'avenir.

La suppression du secrétariat d'Etat aux immigrés, le ratta-
chement de ses compétences au ministère de la solidarité natio-
nale montre, s'il en éteit besoin, que le problème de l'immi-
gration est et doit être le problème de tous, qu'il est partout
et qu'on ne peut pas l'isoler de la France.

J'entends aujourd'hui s'élever des accusations : nous, qui
dénonçons l'éthnocentrisme le plus étroit, la xénophobie, le
racisme qui tue dans notre pays, nous culpabiliserions les
Français . Il ne s'agit pas de nier les difficultés qu'il y a dans
notre pays à vivre ensemble . Ce n'est déjà pas facile entre
opposition et majorité, alo r s effectivement entre personnes
d'or igine et parfois de langue différentes, on comprend que
ce soit compliqué (sourires), mais il s'agit de regarder, encore
une fois, ce qu'est la France.

Oui, ils sont coupables, ceux qui, avec un bulldozer, à la
veille de Noël s'en sont pris à des résidents étrangers.

Mme Florence d'Harcourt. Ce sont vos amis!

M . Louis Odru . Le maire de Saint-Maur ?

Mme Françoise Gaspard . Madame, j'ai aussi des amis parmi
les vôtres et ils disent des choses fort justes sur l'immigration.

Mme Florence d'Harcourt . Nos amis à nous n'ont pas fait
marcher les bulldozers !

M . André Billardon . Evidemment, l'immigration on ne sait
pas ce que c'est à Neuilly!

Mme Florence d'Harcourt . A Puteaux non plus !

Mme Françoise Gaspard. Ils sont coupables ceux qui, pour
défendre des intérêts électoraux, incitent à la peur, à la haine,
à la division de la France.

M . Hyacinthe Santoni . Très bien !
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Mme Françoise Gaspard . ils sont coupables ceux qui osent
parler de racisme antifrançais et ceux qui s ' allient à eux.

Ils sont coupables ceux qui ont pour projet de rétrécir le
droit de la nationalité française en proposant d ' en revenir à
on ne sait quel jus sanguines, le droit du sang, oubliant
d ' ailleurs que le prix du sang, bien des pères et des grand-pères
de ceux qu ' on appelle les immigrés l 'ont payé dan, uns armées
pour que vive la France.

M . Alain Mayoud . Facile!

Mme Françoise Gaspard . Faut-il leur rappeler que c ' est aussi
parce que la France n 'a pas su reconnaitre leur dignité -- reli-
sez l ' histoire de l'Algérie et les déclarations qui ont accueilli
dans cet hémicycle mime le projet Blum-Viollette . qui proposait
de douer le droit de vote à 20 000 ou 25 000 Algériens . ..

M. Jacques Santrot. Très bien 1

Mme Françoise Gaspard. . . . que les Algériens ont cherché, hors
de la République française, à avoir une nationalité.

M . Ala l ' CF _nard . Très bien

Mme Françoise Gaspard . Nous . nous avons de la mémoire.
Certains projets avancés i :i ou hi nous rappellent les tristes
heures du gouvernement de Vichy . (E .-clamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Alain Mayoud . Je vous en prie '.

M. Georges Tranchant . Mais ce n ' est pas vrai

Mme Françoise Gaspard . Oui . ces propositions sont très proches
d ' un texte du 17 juillet 1940, l ' un des premiers du gouvernement
de Vichy, qui rendait possible de retirer la nationalité à ceux
qui l ' avaient acquise depuis 1927.

M . Michel Noir . C'est triste d ' entendre ça !

M. René Haiy . Et les Juifs russes

Mme Françoise Gaspard . Oui . ils sont coupables . tous ceux-là,
de ne pas aimer suffisamment la France, de ne pas la croire
et la vouloir suffisamment forte pour être fidèle à sa mission
historique, qui est aussi d'accueillir sur notre sol des lemmes et
des hommes venus d ' ailleurs et de faire qu'ils soient fiers d'être
Français.

Mais ils seraient complices . ceux qui, porteurs de notre tradi-
tion démocratique, se tairaient aujourd ' hui, face au péril d ' un
rétrécissement de la France, sur ce qui ne serait plus la France,
ceux qui refuseraient d'ouvrir le débat sur la citoyenneté de ceux
qui, pour être étrangers, n'en ont pas moins fait la France . Ils
ne doivent pas oublier que la citoyenneté et ses attributs ont
toujours été le fruit d'une conquête . Que de luttes il a fallu pour
que le droit d ' être un citoyen ne soit pas le privilège de la
fortune, pour que les femmes soient reconnues comme des
citoyennes.

M . Michel Noir . C'est bien de citer le général de Gaulle!

Mme Françoise Gaspard . Des conquêtes sont aujourd'hui néces-
saires, dans notre pays, pour faire vivre la démocratie, car c'est
de la démocratie en France et de son devenir dont il est questi in.
Elle est toujours à construire et à approfondir. Nous la cons-
truit.ons et nous l'approfondirons en étant capables de dire à
celles et à ceux qui vivent sur notre soi que nous avons un
destin commun, qu'ils en sent partie prenante, et il y a aussi
parmi eux, nous le savons, les députés de demain . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Stasi.

M . Bernard Stasi . Monsieur le président, madame le ministre,
mes chers collègues . au moment où je prends la parole, je ne
puis m'empêcher d'évoquer un certain nombre de ces visages,
de ces milliers de visages . rencontrée tout au long de ces
derniers mois, à l'occasion des réunions, des dizaines de réu-
nions, que j ' ai animées à travers le pays, des visages qui
expriment les sentiments, violemment contrastés et parfois
violemment manifestés, que suscite et développe le problème
de l'immigration, des visages qui expriment la colère de chô-
meurs qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas comprendre
qu'un responsable politique ne se préoccupe pas d'abord, de
trouver un emploi aux citoyens de son pays, aux citoyens de

la ville dont il a la charge, la satisfaction, aussi, d'étrangers
qui expriment leur gratitude de se sentir reconnus, compris,
je cite leur propos :

	

rétablis . . dans leur dignité.

Je ne puis non plus m'empêcher d ' évoquer l ' angoisse de
personnes agites qui n ' osent plus sortir seules dans la rue.
tant elles craignent d'i'tre agressées, le désespoir de travail-
leurs immigrés installés dans notre pays depuis plus de vingt
ans et qui sont, aujourd ' hui, brutalement rejetés par la machine
économique et se sentent non seulement inutiles . mais aussi
méprisés et repoussés, l ' inquiétude de ceux de nos compatriotes
qui redoutent que la France, à laquelle ils sont attachés, dans
laquelle ils ont vécu, soit en train de disparaitre . de couler
comme dans un naufrage, le désarroi de ces jeunes immigrés
de la seconde génération qui . sentant grandir la méfiance à
leur égard, préfèrent prendre les devants, et affirment, avec
tristesse ou aicc rage, que puisque les Français ne veulent
pas d'eux, ils ne veulent pas . ils ne veulent plus devenir
français . t, puis, aussi, la haine de ces militants, vigoureux
et déterminés, qui ont perturbé, brutalement parfois, certaines
de nus réunions.

C ' est tout cela que j ' ai présent à l ' esprit, en ce moment, ces
visages et ces sentiments qui font la réalité quotidienne de
l'immigration, telle qu ' elle est vécue dans les profondeurs de
la société française.

C'est cette expérience que je veux apporter à ce débat, que
j'aimerais partager avec vous . nits chers collègues . A l'issue de
toutes ces rencontres, de tous ces échanges . je ne prétends
pas tout savoir ni tout comprendre à propos de l'immigration.
J'ai encore moins la prétention de connaitre la solution aux
nombreuse-; difficultés qu'elle soulève . Mais j'ai pu en tout cas
mesurer, parfois à nies dépens, combien étaient ;ives les pas-
sions soulevées par ce phénomène, passions qui obscurcissent
la vision du problème et rendent plus difficiles la recherche
et la mise en ouvre des solutions.

Au-delà des données objectives et des difficultés concrètes,
c'est à cause de ce trouble profond dans rame de notre nation
que ce problème doit mire examiné avec gravité, et aussi parce
que ce t r ouble peut amener nombre de nos compatriotes à
basculer, sans mcme qu'ils s'en rendent compte, dans une atti-
tude de xénophobie . de racisme.

A cet égard, il faut être sérieux.

Il n'est pas vrai que la France soit devenue du jour au lende-
main un pays raciste . Il n 'est pas vrai qu'une idéologie à base
de racisme soit sur le point de submerger le pays et menace
d ' ébranler la démocratie dans ses fondements.

M. Michel Noir . Très bien !

M . Bernard Stasi . Certains, sans doute, sont sincères en évo-
quant ce danger. Mais d ' autres agitent à tout propos cet épou-
vantail pour jeter le trouble dans une perspective de stratégie
électorale . pour déstabiliser l'opposition en suggérant d'odieux
amalgames . Ils contribuent à valoriser, par leurs propos exces-
sifs, le fléau qu'ils dénoncent.

M . Michel Noir, Très bien !

M . Bernard Stasi . Faut-il rappeler, par ailleurs, que la France
est, de tous les pays occidentaux, celui qui, au cours de ces
dernières années, a accueilli par rapport à l'importance de sa
population le plus grand nombre de réfugiés du Sud-Est asia-
tique' Nous aurions pu r aire davantage dans ce domaine, c'est
possible, mais nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons
fait.

M. Serge Charles . Très bien

M. Bernard Stasi . Par ailleurs, il faut souligner aussi que dans
tous les pays confrontés à des situations identiques, c 'est-à-dire
à la présence de fortes communautés ét r angères sur le territoire
national, des réactions de même nature se sont produites, et
parfois plus violemment qu'en France . Cela n'excuse nullement
certains comportements, nais doit nous dissuader de prononcer
des condamnations tr op générales.

Non, la France n'est pas devenue un pays raciste . et ce n'est
pas en culpabilisant tous les Français que l'on créera le meilleur
climat psychologique pour les aider à aborder ce problème avec
sérénité.

Mme Florence d'Harcourt . Très bien

M . Bernard Stasi . Cela dit, comment pourrait-on nier qu'à
propos de l ' immigration se développent dans notre pays des
sentiments qui inquiètent et se propagent des thèses qu'il faut
combattre avec vigueur 7
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Je ne me sens pas le droit d'accuser de racisme ceux qui,
quotidiennement aux prises avec certaines difficultés nées de
la cohabitation de populations aux genres (le vie diffé'rcnts . se
laissent aller parfois à des réactions d 'exaspération . Je ne me
sens pas le droit de leur faire la morale au none de grands
principes, moi qui ne subis pas ces contraintes dans nia vie de
chaque jour.

Mais j ' ai le dr nt . et nous avons toua le dratl et le ,lésait', de
combattre avec végucur ceux qui . utilisant ces snuatans, ex,i
cerhent cette irritai ('(II, .•eux qui attisent les pansions . ceux qui
:ratent s'etle plate sur le Corp .; de la socéeté lr :air ;use.

Fat nme!te• ,é les Irone l ,uviie (le certain ; tInuv,•ments o\trie
nti,Im . qui ne sieetalt pile (imam, . stil' les banc . de cette
bleu, <nnt prtldetls :lames Irur, in'upns hutu les et prat ;Pillent le
liera i'2

	

Canu'ole . l i n'en démence plis mn,iéris que inisyu ' ils
dénoncent

	

(1,111, Ic"irs dnc))ttr,, le ; 1mm12rus comme respun-
sables de loua I,', muai\ de ia secoue franc- .mise . Cl»! sur les
l'essarta lis phis nhsem' s de igues de mitre pli)• qu ' ils jouent
do t iburelnent . plan' I~roto suer des ,onlini,•nls gin r'i'vent . hélas,
du r :u'! s ne.

M. Michel Noir . ( ' est mal

M . Bernard Stasi . ici oit tin tel phéuuuu•ne . les élus attachés
à turc certaine conception de l ' honnne et soucieux de l ' étiage
de la Fiance d :ut ; le mande

	

et ils sunt ic•é la ,rancie manu
nié

	

laistmt étre tleilants et intrausiaeutls.

cases de cc., d,'rnié•res :Lamées• le racisme a prnure,sé• à
(musc de> difiicultts nées de l'inunigraléon . II s est avancé en
terrain favorable ,, c :w s e des cabots des murs et des complai-
sances de, autres.

Si nous vaulum vraiment faire reculer . c•esaims de nous
envoyer' le raci,LaC au visage pour nous accuser réciproqueraient
de cumpltette a :nn r i,u•d . ..

M . René Haby . Tris bien '

M . Bernard Stasi . _et prenne.; conscience de notre respon-
sabilité collective en tant que représentants (le la souveraineté
nationale . t .1pp',iiutts,cmr•rrt ., sur les bancs de l ' union pour lu
di sol-t'a t 'e jrn'mt•,tisr et il) ; russerehleament pour la fü•I,iihlique .t

Oui, dan, ai débat sur Ilnnnigre'ion . ce qui est en jeu. tout
autant que les conditions de vie de bon nombre de nus compa-
triotes et des étrangers qui habitent parmi nous. cc ,ont l ' image
et l'aine de la Fiance C ' est la raison pour laquelle, au-delà de
toutes lits passion.,, il est nécessaire que la ,ocièté fr ançaise
aborde ce débat avec sérénité.

Cette .sérénité . membre de nos compatriotes y a,pirent . .Je pué .,,
sur ce point aussi . apporter nunc témoignage.

Si certaines de :n es réunions ont été perturbés', . beaucoup
d ' ent re elles, rassemblant plusieurs centaines (te personnes, ont
pu se dérouler dans le calme, donner lieu à des échanges, vifs
et animés . niais .sérieux . entre Français et étrangers exprimant
les opinions le,, p lus diverse, et respectueux des opinions des
autres.

Oui, beaucoup de Fr,utçais . ,te jeunes, en particulier attendent
que noua d'inninns l'exemple de la sérétuté . Le débat d ' atujour-
d'hu i . qui a été demandé par l ' L' . I) . F . . doit nous donner l ' occa-
sion de nuuilrer que nous sommes conscients de la gravité de
l 'enjeu et ca p ables de traiter ce problème avec toute la sércnité
qui s 'impose.

Il est tinta al y'n• .e débat !urine l ' oc•c•asion . a l ' uppu,iléun . de
critiquer les in .,e!flsances et de dénoncer les incohérences de
la politique goinerneinent,le . Le groupe l ' . 1) . F'. n 'entend pas.
pour autant . donne'' à ses interventions un caractere trop polé-
mique et vous ave, pu . madame le ministre . le constater en
écoutant mon 4 ol!egue Alain \layoud . Nous avons suffisamment
de terrains pour nous affronter. La politique gouvernementale
nous donne s ;Illl,anunent d autres occasions de la combattre.

Je :uuhatt(- icenhml que, s ' agissant de l ' imnugratun . nous
recherchions et nous luuvion : des convergences . Nous ne par .
viendrons, en effet, à nmhiliser la société française pour faire
face à ce défi que si nous sommes capables . les un, et les autres.
d'arracher le débat sur l ' immigration aux querelle ., partisanes.

Que Franco),( G,t5tuar(I, dont bien des réflexion, étaient inté-
res=antes et justes, me permette de lui dire que je n'ai pas
beaucoup apprécié le Ion exagérément polémique qu ' elle a donné
par ailleurs à son inter v ention . (Très bien! sur les bancs de
l'union poti n la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Bien que je ne sois pas aussi aasudu que je le voudrais aux
travaux du conseil national des populations immigrées, je me
félicite de la qualite du travail qui s ' y accomplit et de l ' esprit
de coopération qui unit . dans la réflexion en commun, tous ceux
qui en font partie . quelles; que soient par ailleurs leurs convie-
lions politiques ou lets- appartenance ethnique.

En vérité . la majorité nie parait mal placée . au jjourd ' hui, polir
faire un pt'ncr, 'mi'aac•tif à l'opposition . Vous vous y . étés
d ' ailleurs refilai, . madame le ministre . En effet . après avoir
vivement combattu . avant 1481, certaines des orientations gou-
vernementales dams sa) domaine, la gauche au pouvoir a été
anomie à reprendre un eertain nombre des orientations qu 'elle
mémo criutpmies notanunent pour ce (titi concerne l ' aide au
munir

Et nous :turc ; . l ' (ggtoeitiun, nous ne devinés pli ; uublécu ' yuc,
dans nm .ns d'Un an peul-"n«' . mite aucun ; a asstnnec -- sé les
l'rant-liés le smillent la rospunsabélite du pouvoir, ce qui nous
abli_e a une approche séri euse t•1 responsable de ce prohienie,
comme de taus les autres, afin dc' ne pas susciter chez les Frau-
ç :'i, des e'putrs auxquels nous surions incapables de répandre.

M . René Haby " l ' ri, bien

M . Bernard Stasi . ( 'cite sulunté de sérénité et d'apaisement
doit mats amener à tenir aux Français le langage de la vérité.
Sil est un domaine oit il s ' impose, parce que tant de slogans
simplificateur, et mensoncers, tarit de préjugés et de partis pris
obscurci s sent la sedan de beaucnnp le nos compatr iotes, c' est
bien celui-ci

('e langage de la cérite , nous devons

	

- t a it it besoin de le
préciser

	

- le tenir aux Immigres aussi bien qu 'à nos couipa-
triules

Tenir le langage de la vérité . c 'est tout d'abord admettre que
l'inunurration pose un problème. ou pluttit une série de pro-
blèmes, à la société française . fendant longtemps, dans ce
domaine . mie partie de la gauche avait péché par angélisme,
ce qui est la forme la plus sympathique . niais pas forcément la
moins dangereuse . de l ' incompétence.

M. André Billardon . Ce n ' est pas polémique, cela''

M . Bernard Stasi . En rcalité . c' est ia grande majorité de ce
que l ' on appelle la classe politique qui• par prudence ou par
ignorance, a longtemps, t r op longtemps, refusé de regarder
certaines vérités en face . C ' est précisément ce silence, ce tr op
long silence . de la plupart des responsables politiques qui a
donné tant de retentissement à la voix de ceux qui . exploitant
le mythe du boue-émissaire, ont joué de façon scandaleuse avec
les peurs et le ; angoisses des Français.

Tenir le langage de la vérité, c ' est aussi affirmer, sans la
moindre agressivité à l'égard de qui que ce soit, qu'il est
aujourd ' hui nécessaire de mieux maitriser le flux migratoire,
c'est-à-(tire• en ternies simples, de stabiliser le nombre d'immi-
grés présents en France et ménie de chercher à le diminuer.
Fous avez, madame le ministre, affirmé que telle était désormais
la volonté (lu Gouvernement.

Dans ce domaine• mon collègue Alain Mayuud a présenté les
proposition, de l'U . D . F . Je nie contenterai . quant à moi, d ' insis-
ter sur la nécessité d'harmoniser la législation européenne afin,
par exemple . que de, mesures contraignantes prises dans tin
des pays de la Communauté n 'aboutissent pas . comme cela .; ' est
produit il n'y a pas longtemps, à une pression brusque aux
fruntieres d ' autr es pays . Nécessité- aussi- de re,iforeer la coopé-
ration européenne clans la lutte contre le, t r afics illicite, de
tuai 'u d ' o'uv're.

.\ l ' égard de eus populations venues de pays pauvre,- pan «
chercher de nu'illoures conditions rie vie en Europe . les pays
de la C'unununa'mté . fidèles à l ' esprit des conventions de Yaoundé
et de Lunmé, duvcnt se sen t ir sondaéres et agir en commun . Je
nui réjouis que tant d 'orateurs appas-tenant à différents groupes
politiques aient insisté sur la nécessite de cette enopération
européenne.

La diniénutiuu progressive de la pul,tlutun inunégrce, c ' est
essentiellement à travers la politique d ' aide au retour qu ' elle
doit étrc recherchée . Mett re en n'uvre, développer une poli-
tique d'aide au retour , c'est l'occasion d'inventer des modalités
particulièrement intéressantes de l'aide aux pays en voie de
développement . En aidant les pays de retour à créer des emplois
et en donnant aux immigrés la formation professionnelle qui
leu r permett ra d'occuper ces emplois, cette politique se tr aduit
par un véritable transfert de technologie .
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A ce sujet . M . Alain Mayoud a présenté des propositions inté-
ressantes . Il a eu raison de demander que l'application de cette
politique soit étendue, afin que les licenciés économiques ne
soient pas les seuls à pouvoir en bénéficier . S'il est vrai, comme
!'a rappelé lime Françoise Gaspard . qu ' il ne faut pas se faire
beaucoup d ' illusions sur le nombre de personnes susceptibles
d ' être intéressées par l ' aide au retour, il s 'agit, comme vous
l'avez précisé, madame le ministre . de reconnuitre aux étrangers
un droit légitime et de leur permettre d ' exercer ce droit de
retourner chez eux, dans des conditions de dignité et en favo-
risant leur insettion sociale et professionnelle dans leur pays
d'origine.

M. Michel Noir . ' liés bien '

M. Bernard Stasi . Stabiliser . diminuer le nombre d ' immigrés,
ce n ' est pas tue politique de facilité . un comportement irres-
ponsable . C ' est en agissant ainsi que l ' on favorisera l ' insertion
de veux des immigrés qui veulent rester en France . J ' ajoute
que cette politique nous fait une obligation d ' aider fortement
les pays pauvres à maintenir chez eux leur population . C ' est
dire que l'aide aux pays en voie de développement doit davan-
tage mobiliser nos ressources, notre énergie, nota , invagination.
Cela aussi, il faut avoir le courage de le dire aux Français.

Tenir le langage de la vérité, c ' est rappeler à tout propos
celle évidence que . quelles que soient les modalité, de l ' aide au
retour, la grande majorité des immigrés restera en France.

A moins, bien sûr, que nous ne soyons disposés ii utiliser.
pour les obliger à partir, certaines formes de contraintes . Je ne
pense pas . en ce qui me concerne — et nies amis ne le pensent
pas non plus — que la France pourrait, sans se renier, utiliser
quelque forme de contrainte que ce soit à l'égard d'hommes et
de femmes qui ont contribué au développement du pays . Et je
suis persuadé qu'une politique d'extrême rigueur à l'égard des
immigrés — celle que certains préconisent — une politique
visant à les contraindre au départ, détériorerait notre image
dans le monde . affaiblirait notre présence dans bien des pays
et compromettrait les relations privilégiées que nous imposent
l'histoire et la géographie avec bon nombre de pays du bassin
méditerranéen et du continent africain.

Français et étrangers vont donc, dans les années à venir,
vivre ensemble . Dans cette perspective, ils doivent organiser
ensemble leur avenir commun ou, plutôt, faire en sorte que cet
avenir, au-delà de toutes tes difficultés et de toutes les diffé-
rences, soit aussi commun, aussi partagé que possible . C' est
dire que rien ne pourra nous dispenser, ni les uns ni les autres.
de l'effort nécessaire pote' transformer cette cohabitation de
fait en communauté volontairement acceptée de destins . Cet
effort, il sera long, il sera difficile . il sera coûteux : c' est trom-
per les français que de leur faire croire le contraire.

Bien entendu, il s ' impose à tous . Les étrangers qui veulent
s'installer définitivement en Franc ne doivent pas se comporter
comme des hôtes de passage . Ils ont des droits, ils ont raison
de protester lorsque ces droits ne sont pas respectés et ils
savent que je suis avec eux dans ce combat . Mais ils ont aussi
des devoirs et ils ne doivent pas s'y soustraire . Ils doivent res-
pecter les lois et les valeu rs dominante; de la société française.
Ils doivent, aussi, se sentir solidaires et responsables de la
communauté au sein de laquelle ils vivent, ce qui correspond
d'ailleurs, à la volonté de la très grande majorité d'entre eux.

Encore faut-il que leur soient donnés les moyens de se sentir
effectivement solidaires, d'accéder progressivement à un com-
portement ile plus en plus responsable . On ne peul, tout à la

fois . regretter et dénoncer le peu d'ardeur de certains immi-
grés à participer à la vie des Français leur refuser tous les
moyens de le faire.

Si je considère nue . pour l ' instant, le problème. du droit de
vote aux élections municipales ne doit pas se poser -- avec
Simone Veil, je souhaite que des initiatives soient prises,
d ' abord, à l'intérieur de la Communauté européenne -- les
élus locaux doivent prendre toutes sortes d'initiatives pou r
faire participer les immigrés à la vie locale . I .e développement
de la vie associative parmi la population iuunigrèe qui s ' est
produit au cours de ces dernières années, et dont il convient
de se féliciter, est de nature à favoriser cette participation.
Je me réjouis que de nombreux maires U .D.F ., à Roubaix,
à Strasbourg, à Auxerre et d,ins d'autres villes . pour ne pas
parler d'Epernay, soient à l ' avant-garde dans ce domaine et
facilitent par lus moyens les plus cariés, et uutamincut à Irae( rs
les ;ssocialion ;, la participation active des inunigri's à la vie
de la cité.

M. Roger Rouquette . Et à C'haoceton'
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M . Bernard Stasi . Faciliter t ' insertion ''es immigrés, c ' est
aussi apporter un soutien à ceux de leurs enfants qui abordent
la scolarité en situation d ' infériorité . cc qui peut représenter
aussi, on le sait . un handicap pour les jeunes Français qu ' ils
côtoient sur les bancs de l ' école . J ' ai lu arec intérêt, madame
le ministre . le rapport -- auquel vous avez fait allusion —
que le Prnfesscur Jacques Becque vient de consacrer à ce pro-
blème et dans lequel il dénonce les lacunes le l ' éducation
nationale et l ' insuf f isance des niyens mis en oe uvre . Je sou-
haite visement que les recommandations de ce rapport soient
prises en compte.

Dans le domaine de l 'habitat aussi . un effort considérable
s ' impose . Le problème de l ' immigration, c 'est, très largement,
le problème des banlieues, c ' est à-dire de ces ensembles dégra-
dés dans lesquels sont entassées des populations aux revenus
modestes qui . en raison du chômage conte, . de leur cadre de
vie, se sentent de plus en plus en marge de la société, de plus
en plus rejetés hors de la cité.

La ville d ' Epernay étant engagée clans une opération de
réhabilitation de quartiers dégradés, je mesure l'ampleur des
moyens qu ' il faut mettre en o e uvre _si l ' on veut effectivement
changer les conditions de vie et l ' atmosphère de vie de ceux
qui subissent de telles conditions d'habitat et qui, à Epernay
comme ailleu rs, sont très souvent des immigrés . Cette politique
aussi coûtera cher, très cher, et il faut le dire.

Mais j ' ai la con v iction que . pour beaucoup de nos compa-
triotes, l'effort le plus pénible . c'est et ce sera de reconnaître
le droit à la différence . Nous autres Français, en vérité, nous
n ' avons pas une grande aptitude pour cela . Depuis de nom-
breux siècles, la France a eu tendance à confondre l'unité et
l'uniformité.

A travers la décentralisation, conçue et vécue non pas seule-
ment corme une nouvelle forme d ' organisation administrative
mais comme un moyen de favoriser l'expression de la pluralité
française, c' est, nie semble-t-il, une autre conception de l 'unité
nationale qui doit peu à peu s'affirmer.

Cette évolution sera longue . Elle sera d ' autant plus difficile
que, dans les périodes de crise, d'incertitude, d'inquiétude, toute
collectivité a tendance à se replier frileusement sur elle-même,
à se refermer sur ses valeurs les plus traditionnelles.

Reconnaitrc la différence, ce n'est certes pas considérer comme
normaux la constitution et le maintien de ghettos, à l'intérieu:
desquels certaines communautés étrangères vivraient recroque-
villées sur elles mémé-s, sur leur mode de vie, avant le moin t

de contacts possible avec l'extérieur . Les ghettos -- faut-il le
rappeler' -- suscitent des réactions de méfiance et d ' hostilité
chez les Français et ils ne permettent pas l ' émancipation, . 'in-
sertion de ceux qui y habitent.

Ce n ' est pas accepter la différence que d 'être offusqué de
voir certains des hommes et des femmes qui habitent notre
pays ne pas se comporter, en tous points . conne la majorité
des Français . En revanche . c ' est accepter la différence que
d'admettre sereinement cette cvidence, rappelée récemment par
Raymond Barre comme par Jacques Chirac, que la France est
déjà une société multi-raciale, pluri ethnique, avec la présence,
à l ' intérieur de l ' hexagone, de près de 800 .000 Antillais, Réu-
nionnais et Guyanais . de plus de 500 .000 Harkis, sans compter
les centaines de milliers d ' immigrés de la deuxième généra-
tion ayant la nationalité française.

Ce n ' est pas accepter ni reconnaître la différence que d 'exi-
ger de ceux qui veulent vivre parmi nous qu'ils s'assimilent '.out
de suite . c'est-à-dire qu'ils se coulent dans un mutule unique.
Ou, s'ils n'y parviennent pas, de leur clentander de s'en aller.

L 'est aussi ne pas accepter, ne pas reeonnuitrc la différence
que d'être horrifié lorsque, dans une ville, une communauté
musulmane demande l'autorisation d'ériger mue mosquée . Je ne
vois pas en effet au nom de quoi -- beaneoup d ' autres l ' ont
rappelé au mirs de ce débat -- la République trançaise, plura-
liste et respectueuse de toutes les confe,',iuns, limiterait, si
peu que ce soit . le droit des musulmans à praiiouer leur culte.
à condition bien entendu qu ' il, ie fassent chars le respect de
la loi française.

En tout cas, il faut contb ;Jtre avec forci t coite idée que chaque
lieu de prière ou chaque mosquée est un foyer de fanatisme,
que chaque immigré musulman est un membre de la cinquième
colonne de l ' armée de Kltunu'ini nu de celle de Kadhafi . Nous
savons bien que les propos irresponsables tenus à ce sujet per
certains leaders politiques . ..

M. Roger Rouquette . Griotteray, par exemple
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M . Bernard Stasi . . . .outre qu ' ils nourrissent de vieux fan-
tasmes, ne correspondent nullement à la réalité.

Ce pari de la différence vécue et acceptée sereinement . dans
le cadre des lois de la Renuhliquc et de l ' unité nationale,

sera-t il gagné ° Je n ' en suis pas sûr . Ce que je sais, ers tout cas,

c 'est que si nous le perdons . nous risquons de nous retrouver,
bans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, en présence de
graves difficultés . Nous risquons d ' avoir à faire face à des situa-

tions explosives.

Il est temps . il est grand temps, de briser le cercle vicieux
dans lequel j 'ai pariais le sentiment que nous snnunes en train
de mn, enfermer . de sortir d ' un engrenage qui risque d ' être
fatal . L 'engrenage de la mté fiance qui répond à la niétianeu, de
la peur qui répond à la peur, de l'hostilité qui répond à l ' hosti-
lité, de la haine qui répond à la haine.

L'attitude d'un certain nombre de Français à l'égard de
l'immigration, à l ' égard des immigrés . s 'explique par des diffi-
cultés objectives et par des pulsions irrationnelles . Elle est
aussi largement conditionnée, par l ' altitude des immigrés eux-
mêmes . Bien entendu, la réciproque est vraie.

Le risque est donc grand de voir bon nombre d ' inunigrés se
sentant suspectés, dénoncés . rejetés, se crisper dans une attitude
hostile. C ' est alors, effectivement, que certains d 'entre eux pour-
raient trouver un refuge ou chercher une revanche dags les
formes les plus dures et les plus intolérantes de leur spécificité
culturelle ou religieuse . Et (levant ce durcissement de certains
immigrés, de nombreux Français auraient, tout naturellement,
une réaction de défense.

Oui, il est encore temps — e le crois, je l ' espère — de sortir
de ce cercle vicieux.

En vérité, pour gagner le difficile pari de l ' insertion, ii faut
surtout que la France cesse de douter d'elle-même . Dans un
monde en crise, dans un monde qui change . un pays qui doute
est condamné.

Pourquoi la France, quelles que soient les difficultés présentes
et quelles que soient les péripéties politiques, douterait-elle pour
son identité, douterait-elle pour son avenir' ,

Pourquoi nos compatriotes prêteraient-ils une oreille attentive
à ceux qui, se présentant comme les défenseurs les plus farou-
ches de l ' identité française, n ' ont pas confiance dans la vitalité
du pays et distillent dans Filme collective les poisons du doute,
de la peur . du refittcentent "

	

Pourquoi la co

	

re française . cette culture dont nous sommes
si légitimement rs, serait-elle aujourd ' hui menacée" Comme
si, à travers les siccles . elle ne s'était pas constamment nourrie,
enrichie d ' apports venus d ' ailleurs . Comme si elle n ' occupait pas.
dans la société française . une position suffisamment dominante
pour ne pas avoir à craindre les contacts avec d'autres cultures,
pour être à l ' abri de toute dé s agrégation 1

En réalité . il ne s ' agit pas, en la circonstance . de viser à
la juxtaposition dans notre pays de cultures différentes . Il s'agit
d'enr ichir sans cesse la culture française . Celle-ci n ' est pas un
trésor venu intact . inentamé . du fond des siècles, et qu 'il s ' agirait
de transmettre, inchangé, aux générations qui nous succéderont.
La culture, pour un peuple . est la fidélité à ses racines, mais
elle est aussi une aptitude à vivre en harmonie avec le monde.

Continent douter que l'ouverture aux grandes cultu res du Sud
peut-être pour nous . face aux interrogations et aux angoisses
du monde, une source d ' eneichissenunt'f L'école devrait davan-
tage initier les jeunes h7aneais aux cultures et aux civilisations
des peuples du Sud . A cet égard . les recommandations du rap-
port Becque nue paraissent dignes d'être retenues.

Par ailleurs, qu ' il me soit permis de dire . en tant que prési-
dent du comité national de jumelage, combien je nie réjouis
de voir se développer les jumelages entre villes françaises,
d ' une part, villes du Maghreb et de l ' Afrique noire . d ' autre part.
Ce mouvement, qui do i t se poursuivre et s'amplifier . contribuera.
j'en suis si•, à changer le regard des uns sur les autres.

Certes, quelle que soit la perspective dans laquelle nous
cherchons a nous placer, Il ne s ' agit pas, à l 'occasion de ce débat,
d'oublier les difficultés vraies nées de l ' inuniaration . Elles
existent, beaucoup (le nos compat r iotes les subissent pénible
ment et il nous incombe à tous, à quelque niveau que nous
exercions des responsabilités, de tenter (l ' y apporter dc., solutions
appropriées.

Mais si, à prop fis de l'immigration . les Français apprennent
à mieux regarder ,a à mieux comprendre le monde au t eur
d'eux, s'ils comprennent que le chemin du salut, aujou r d'hui et

demain, passe pour nous non par le repli et l'enfermement,
niais par l ' élargissement de nos espaces de solidarité, bref, si
une France sûre d ' elle-même affronte avec courage ce défi,
alors oui, je le crois plus que jamais, l ' immigration peut être
une chance pour la France . tApplaudisseriteuls sur les bancs
de l ' union pour la démocratie française . dit rasseinbteiuertt pour
ln Ri'puhlique et sur plusieurs lianes des socialistes .)

M . le président . Mes chers collégues, M. le président de
l'Assemblée --- je l 'en remercie d ' ailleurs et moi-même après
lui, a s.uns laissé lacement parler les orateurs . M . Stasi ne m ' en
voudra pas mais son interventiun le prouve.

Vont maintenant prendre la parole des orateurs inscrits pour
cinq minutes . Sans inc montrer trop rigide, je les prie cependant
de ne pas considi'rer qu'être inscrit pour cinq minutes les
autorise à parler huit . dix ou plus.

I .a parole est à M . Stasi . . . je veux dire à Si . Stirn . (Sourires .)

M. Michel Noir . ( ' e n ' est pas exactement la même chose'

M . le président . Que l'un et l'autre veuillent bien m'excuser.
(Su r rires, i

M . Olivier Stirn . Monsieur le président, je nie réjouis de
parler après M . Stasi parce que . sur ce sujet, je partage ses
convictions et notamment son espérance que l ' immigration soit
pour notre pays une chance.

Madame le ministre, je me félicite que ce débat ait lieu
et j ' en remercie le Gouvernement.

L ' immigration est en effet un des ,rands sujets de notre
temps et tout laisse à penser — les difficultés du tiers monde,
les difficultés économiques générales, les facilités de commu-
nication -- qu'elle le restera au cours des prochaines années.

( -est aussi un sujet qui donne lien à un nombre tel de
fausses affi rmations qu ' il est utile de faire le point.

A propos de l'emploi, par exemple, n 'entend-on pas dire . sou-
vent par démagogie, que les immigrés prendraient la place des
Fiançais' Chacun sait pourtant que les mêmes problèmes se
posent dans l'ensemble du monde libre avec la même ampleur
que chez nous . Si on faisait partir les immigrés qui vivent en
France, de nombreuses entreprises seraient en difficulté et n es
relations économiques avec certains pays, comme l'Algérie,
seraient compromises . Par conséquent . on aggraverait la situa-
lion de l'emploi . J'ajoute que les difficultés de l'emploi n'exis-
taient pas il y a dix ans alors que la propo r tion d'immigrés
était la même . Elles n'ont clone rien à voir avec le nombre des
immigrés.

Autre faux problème qu ' il faut évacuer : la sécurité . Quand
on analyse de près les chiffres, on s ' aperçoit que la proportion
d'étrangers traduits en cours d'assises est la même, peut-être
même inférieure, que celle de Français.

Ce sont autant de cliches qui, à force d ' être répétés par déma-
gogie, donnent de notre pays une bien mauvaise image.

Ensuite un tel débat devrait permettre de tirer quelques
li g nes d'action pour l'avenir . Dans le cour t laps de temps qui
m ' est imparti . je présenterai deux propositions.

Premièrement, je suggère d'intégrer clans la Déclaration des
droits de l'homme, qu ' il faut remettre au goût du jour, les droits
des immigrés et des réfugiés . Notre pays s'honorerait à codifier
leurs droits et leurs devoirs respectifs, et donnerait ainsi
l'exemple . Nous le pouvons . Les nombreuses études réalisées
sur ce sujet, les interventions entendues au cours de ce débat, la
volonté du Gouvernement devraient permettre de mettre noir
sur blanc les droits et les devoirs des immigrés, d'un côté, et
des réfugiés . de l ' autre.

Deuxièmement, je propose pour arriver à l ' insertion que
chacun souhaite -- je ne parte pas d ' intégration ; ce serait

absurde -e de préparer, dans les mois venir . l'opinion à deux
mesures.

Il faut d' ;iburd que les inuni ;gré:s puissent le moment venu
-- et le plus tôt sera le mieux --- participer aux élections muni-
cipales quand ils résident dans notre pays depuis assez long-
temps . depuis dix ans, par exemple . Il en est désormais ainsi

dans la plupart des pays d ' Europe . II serait tout de mime
curieux que la France, considérée comme la terre tics droits
de l ' homme, soit l ' un des derniers pays à permettre a des
personnes, qui participent aux charges et à la vie des
collectivités locales, de prendre par t à des élections locales qui
n 'entrainent pas de modifications sérieuses de la vie nationale .
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Il faudrait ensuite proposer à nos partenaires de la Commu-
nauté europ éenne d'adopter la même disposition pour les immi-
gres eurupeens qui vivent depuis dix ans dans un pays de la
Comnruna , rté et qui . eux, devraient pouvoir participer à toutes
les élections politiques . On voit mal comment on peut à L fois
souhaiter l ' Europe politique, une avancée vers les Etats Unis
d ' Europe et en encore temps cm pécher les Européens . qui rivent
depuis ton Zt mps dans un pays de la Communauté, de participer
aux elec•tiuns politiques . Certes, la réciprocité devrait e'u'e la
règle . t ' ne convention européenne serait nécessaire . mais il
serait bon d ' aller dans ce sens.

Rendre po-cible une telle évolution permettait de mettre un
ternie à l ' impression détestable que donne parfois notre pays
d ' être dcso s nuris celui duquel les étrangers sont le plus rejetés.
celui qui ref'rse l ' ouverture et la compréheosioa pourtant néces-
saires à la fois pote' l ' avenir vie l ' Europe, ;oui. l'avenir des rela-
tions entre les pays arabes, les pays africains et l ' Europe.

II y a là un Iris vaste effort à faire . Le Gouvernement s ' y
prépare et un tel débat devrait faciliter son action : je le sou-
haite en mat cas . II y va de notre image pour nous-mcvues et
peur l ' extérieur . (Applaudissements sur les liners (le l'union pour
la dc'rnocratie ` rartrni .,e et ries socialistes).

M. le président . La parole est à M . Tranchant.

M. Georges Tranchant . Madame la ministre - - nous ne sommes
pas sexistes -- torrs avez déclaré que l ' immigration devait être
une chance pou' la France.

Vous me permettrez de ne pas partager ce point de vue car
les faits démontrent à l'évidence non seulement que l'in:migra-
tion constitue à l'heure actuelle un handicap pour la France, mais
que si la situation de fait existante n ' est pas modifiée, ce sera
demain un problème d ' une extrême gravité.

En effet, d( puis une dizaine d'années . nous subissons une
immigration qui pousse les populations les plus pauvres de la
planète à tenir profiter dans not re pays :u résultat des efforts
et du travail de plusieurs générations de Français, qui ont abouti
à nous placer en tête des grandes nations et à noirs d lier du
meilleur :système de protection sociale.

Le simple bénéfice, pour des étrangers, de notre protection
sociale constitue pour eux une base de niveau de vie infiniment
supérieure à celle qu 'ils ont dans leur pays d ' origine.

Dès lors, ne soyons pas surpris! Que cala se sache de plus
en plus et que ce soit une des bases fondamentales de i ' att'ait
qu ' exerce notre pays sur des populations extrêmement pauvres,
hélas! de plus en plus nombreuses . Accueillir et entretenir des
réfugiés . c'est une chose ; les assimiler et 'es traiter comme des
Français . en est une autre!

Si notre système de protection sociale est un des meilleurs du
monde, il est aussi, reconnaissons-le, le plus coûteux . II repré-
sente actuellement environ 21 p . 100 du produit intérieur brut
de la nation, c'est-à-dire environ dix points de plus par rapport
aux pays de la Communauté économique eur opéenne, et l ' écart
se creuse encore par rapport aux Etats-Unis et au Japon . II fau-
drait donc, pour rendre la France compétitive par rapport à ses
principaux partenaires, réduire l'ensemble des prélèvements
obligatoires.

Je vous rappelle que chaque salarié travaille cinq mors par an
pour assumer le coût de la protection sociale et de la solidarité
nationale . Chacun sait que, depuis 1983, le niveau de vie des
Français a diminué et que le nombre des chômeurs s'est accru
d ' environ 500 000 C ' est la politique conduite depuis 1981 qui est
à l'origine des difficultés econorniques et sociales des 1 , tançais
qui en subisotnt gravement les conséquences.

L'apparition des ' nouveaux pauvres

	

que constituent lesii.

chômeur s en fin de traits et qui sont malheureusement dans
leur immense majorité des Français qui, après avoir travaillé
pendant plus de trente ans . ont perdu leur emploi saris pou,'
autant avoir atteint l ' àge de ia retraite . est particulièrement
sienific•ative.

Or . madame la ministre, alors que pour la première fois
depuis la lin de la dernière guerre le niveau de vie des Fran-
çais baisse, le Gouvernement, par un certain nombre de dispo .
citions. accentue la prési snce en France d'un nombre de plus en
plus important d ' étrangers qui . quelle que soit la régularité
de leur situation, constituent une et 'ge financière de plus
en plus lourde .

En effet, plus de 150 000 ét rangers clandestins ont vu, aptes
1981, leur situation régularisée . Ces régularisations ne peuvent
qu'inciter davantage ces derniers à considérer que la clandes-
tinité n ' est qu ' une étape et un passage nécessaires à la situa-
tion de résident légal.

Le nombre d ' immigrés présents en France, selon les statis-
tiques officielles du minislcre de l ' intérieur, était de 4500000
environ en 1983 . ..

Mme Françoise Gaspard. Ils sunt :3 600000 !

M. Georges Tranchant. . . .sans tenir compte, hier entendu,
des , inconnus

	

puisque clandestins.

Pour la simplification du raisonnement, on peut considérer
que dans notre pays il y a . à l'heure actuelle, environ 10 p . 100
d 'étrangers: :

	

mais,

	

d ' après

	

un

	

recensement

	

crédible,

	

ils
ne représentent que 6,60 p . 1011 — 1550000 --- de la pepula-
tion active, soit 23 300 000 personnes.

Selon les statistiques de l 'A .N .P .E . en 1983 . le taux de chô-
mage par rapport à la population active totale de la France
était de 7,8 p . 100 pour les Français, et de 14 p . 100 pour les
étrangers . Il est donc clair que, compte tenu de leur nombre,
les étrangers en France sont moins actifs, donc moins productifs
que les Français Ie .rclamations sur les bancs êtes socialistes)
et qu'ils bénéficient . en valeur relative, d'indemnités de chô-
mage atteignant presque le double de celles allouées aux Fran-
çais.

Mme Françoise Gaspard. Assez !

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Tranchant.

M . Georges Tranchant. Monsieur le président, j'ai été inter-
rompu !

Pour 1985, les prestations sociales de la nation s ' élèvent
à 1355 milliards de francs dont au moins 135 milliards de
francs seront versés aux étrangers présents en France, qui,
à l ' évidence, profitent le plus, par la nature même de leurs
str uctures familiales . des aides sociales de toute nature.

En contrepartie de cette situation . que recevons-nous? Ces
1500000 salariés reçoivent en rémunération 186 milliards de
francs sur lesquels ils acquittent 77 milliards de francs de
charges sociales, c'est-à-dire qu'ils nous coûtent le _double!

Et je ne parle ni du coût de la scolarité des 1062000 enfants
qui sont à la charge du budget de l'éducation nationale, ni
de celui de la population carcérale composée de 40 p . 100
d'étrangers.

M . Alain Billon . C'est lamentable!

M . Georges Tranchant . Je n ' ai pas pu évaluer les consé-
quences et le coût social du trafic de drogue réalisé en
France par 58 p . 100 d 'étrangers.

Plus d'un milliard de francs a été nécessaire pour financer
les loyers impayés de la Sonacotra.

J ' ignore le coût des accords passés par le Gouvernement
en 1983 et qui prévoient vie faire financer par les contribuables
français des cours d'arabe donnés dans les écoles françaises
par ries enseignants algériens, nommés par le Gouvernement
algérien.

M . Roger Rouquette . C'est vraiment la réaction !

M . Georges Tranchant. Il est tout à fait clair que la France
de 1985 n'a pas les moyens économiques de pérenniser une
telle situation que réprouvent les Français dans leur immense
majorité.

M. Olivier Stirn . Egoisle !

M. Georges Tranchant . Le pouvoir socialiste n i a pas réussi,
à ce jour, à culpabiliser nos compatr iotes sur le thème du
racisme, alors qu'il s'agit tout simplement de mieux gérer
la France, tout en maintenant ses tr aditions de tolérance, de
générosité et tic terre d'accueil . (Rires sas les bancs des
socialistes .)

11 n'est pas normal auj r t'u-d ' hui d'accueillir dans n'importe
quelles conditions et sa ;s cont rôle de prétendus réfugiés poli-
tiques .
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pendant des décennies, que des devoirs à accomplir . ("était le
tolérance est à

	

premier pas vers une citoyenneté d 'un type nouveau, après
je vous demande

	

n'avoir connu que l ' indifférence la plus absolue.

Depuis 1945 . et plus encore depuis le début des années
60, on n 'a voulu voir le tr availleur immigré qu ' à travers
son entreprise.

Combien en ai-je rencontré de ces travailleurs maghrébins
pour qui Poissy n 'était rien d 'autre que l 'usine Talbot, qui
dormaient dans ieur foyer à cinquante kilomètres de là, sou-
vent plus, au milieu d'autre., travailleurs de la même entre-
prise'' Les activités quotidiennes de la ville leur étaient incon-
nues . Comment s' étonner, dans ces conditions, que la popula-
tion française ait découvert en 1981 que d ' autres travailleurs
auraient dit vivre à !eue ?cité'' four beaucoup de ces travailleurs
immigrés, la manifestation de 1982 était leur première appa-
rition publique dans la ville de Poissy, aux côtés de travailleurs
français.

Depuis 1981, les lois que nous avons votées ont égalisé les
droits des travailleurs dans l'entreprise . Les lois Auroux n'intro-
duisent aucune disposition restrictive concernant les étrangers.
('eux-ci participent aux élections prud'homales et aux élections
sociales . Pour notre majorité, il y a égalité des droits simple-
ment parce qu ' il y a égalité des devoirs, notamment face à
l'impôt et aux cotisations sociales.

M . le président . Monsieur Tranchant . ma
bout. Vous avez doublé votre temps de parole :
de conclure en quelques secondes.

M . Georges Tranchant. Certains de ces derniers ont développé
en France des aciiviti's terroristes . Vous savez aussi que l ' on a
trouvé des prostituées ghanéennes qui avaient le statut de réfu-
gié politique . (Rires et e .rc!umations srer les lianes des socialistes.)

Mme Marie-France Lecuir. Qui sont leurs clients

M . Georges Tranchant . Les Français n 'ont rien à gagner en
maintenant une aide sociale à des étrangers bafouant nos lois
républicaines et se trouvant en situation irreguliere.

Il faut donc, avec une grande fermeté, prendre des décisions
suivies d'effets pour limiter le coût social de la présence sur
notre territoire , ' étrangers en situation irrégulière.

Non . madame le ministre . le fleuve France, comme vous le
déclarez, ne peut et ne doit pas rencontrer trop d'affluents car
il reste attaché à son identité et à ses racines . Il n ' a pas de
raison de se mélanger avec ceux qui ont tout à prendre et rien
à donner.

M. le président. Concluez, monsieur Tranchant!

M . Georges Tranchant . .l ' ai terminé, monsieur le président.

M . le président . 11 y a longtemps que vous devriez avoir ter-

M . Georges Tranchant. La générosité de la France n 'a pas eu
besoin du socialisme pour se manifester. De grâce, cessez de
promouvoir clans le domaine de l'immigration une politique
aussi irresponsable que celle dont nous avons vu les effets dans
tous les autres domaines . (Applaudissements sur quelques bancs
du rassentbleruent pour la République .)

Mme Martine Frachon . Il faudrait noter les noms de ceux qui
ont applaudi !

M . Philippe Sanmarco . M . Santoni a applaudi!

M. le président . La parole est à Mme Frachon.

Mme Martine Frachon . Monsieur le président . madame le
ministre, vraiment, je ne pensais pas que certains pouvaient
encore tenir de tels propos et employer une telle violence à
cette tribune . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Roger Rouquette. 'Près bien

M . Georges Tranchant. La vérité vous dérange

Mme Martine Frachon . Dès 1981, notre assemblée a légiféré
sur les droits et les devoirs des étrangers qui vivent en France,
mettant fin à une situation et à des pratiques peu honorables
pour notre pays qui se veut le berceau des droits de l'homme.

Les étrangers ne représentent — monsieur Tranchant, j'aime
à vous le rappeler -- q ie 6 .8 p . 100 de la population : il n'est
pas utile de mentir' Les Français vivent globalement en bonne 1
relation avec les étr angers . y compris dans la région Ife-de-
France où réside un étranger pour trois Français.

Pourquoi ce climat d ' exclusion qui prend, chaque jour . de
nouvelles proportions jusqu'à venir troubler le débat politique'.'

Soyons clairs. ce n 'est pas seulement au nom des principes
humanitaires que notre pays a accueilli, et accueille encore . des
travailleurs étrangers, mais aussi, et peut-être d 'abord . au nom
du développement de son activité économique.

L'immigration n ' a provoqué aucune réaction de rejet en
France pendant toute la période d ' expansion que nous avons
connue . Il n'y avait alois que la gauche et les militants des
droits de l'homme pour s'oflusquer des trafics de main-d'œuvre
organisés et pour oeuvrer en laveur de conditions de vie décentes
pour les étrangers.

Si l'arrivée de la gauche à la direction du pays a été res-
sentie comme un signe d'espoir chez les travailleurs immigrés,
c'est avant tout parce qu'elle allait permettre( de mettre en
lumière celle réalité qui ne peut étre inversée : la quasi-totalité
des étrangers vivant clans noire pays n ' en repartiront pas . La
gauche au pouvoir et son gouvernement leur apportaient à cet
égard une sécurité, une appartenance à part entière à notre
pays et leur garantissaient des droits alors qu ' ils n ' avaient eu,

Ce principe a besoin d'être relativisé car les faits démontrent
parfois qu'il ne suffit pas Je décider des choses pour qu'elles
se produisent réellement . Chacun se souvient des grèves des
travailleurs immigrés en 1982 dans l'industrie automobile, qui
constituaient un appel à la reconnaissance d'une dignité ignorée
jusque-là.

Puisque vous avez. réussi, madame le ministre, à juguler
l'immigration clandestine et à maitriser le flux migratoire, nous
pouvons nous engager résolument dans une politique d'égalité
de tous les travailleurs devant l'emploi.

La condition préalable, c'est une politique d'insertion et de
formation des étrangers . Les restructurations industrielles tou-
chent plus violemment les travailleurs les plus fragiles, c'est-à-
dire les immigrés . Ainsi . 80 p . 100 des 2 000 dernières suppres-
sions d'emplois chez Talbot les ont frappés . Grâce au dispositif
du service public de l'emploi, la quasi-totalité a pu accéder à
une formation qui cependant n'aura pas l'efficacité escomptée,
car le niveau des connaissances a été sous-évalué . En fait, des
milliers de travailleurs qui vivent chez nous depuis quinze ou
vingt ans, quelquefois plus, n'ont appris que des gestes . Notre
époque de bouleversements industriels ne peut assimiler l'anal-
phabétisme.

La France doit avoir honte d'avoir omis de donner au moins
un peu de sa richesse culturelle aux étrangers qu'elle accueille.
Quelle contribution efficace aurait-elle apportée au développe-
ment de l'humanité si elle avait su refuser l ' analphabétisme
pour tous ceux qui vivent sur son territoire! Quelle capacité
aurait-elle donnée aux travailleurs étrangers pour mieux résister
ou mieux assumer le chômage! Car, ne nous y trompons pas,
l'aide au retour est un moyen marginal . L'acte d'émigrer est
toujours la conséquence d'un échec : on n'accomplit pas deux
fois un geste désespéré.

Ce retard et ce handicap ne se rattraperont pas en un jour.
Plutôt que de légiférer ou de réglementer encore, peut-étre
suffirait-il de s'assurer sur le terrain de l'entreprise que l'égalité
ries droits est bien réelle, tout particulièrement dans le domaine
de la formation professionnelle qui n ' est bien souvent pas
ouverte à une proportion de travailleurs étrangers correspondant
à leur nombre dans l 'entreprise.

Un effort doit être faii dans les domaines de l'alphabétisation,
du comportement social et de la connaissance des droits. L'Etat
devrait être capable d'énoncer des mesures incitatives à l'adresse
des entreprises et des collectivités locales : celles-ci sont prêtes
à prendre leurs responsabilités et leur part de solidarité pour
une meilleure insertion clos immigrés et de leurs familles.

Il n'est pas évident que les travailleurs étrangers s'inscrivent
spon'anéntent dans celle démarche : pour qu'ils en comprennent
la nécessité, l'école que fréquentent leurs enfants doit ser v ir
de modèle . Il est important pour les familles étrangères de
découvrir, puis de contpremlrc que l'école est le premier lien
et le premier lieu d'accueil de la communauté nationale . Or ce
n'est pas totalement le cas aujourd'hui . Les expériences des
zones d'éducation prioritaire et les divers projets d'action éduca-
tive permettent heureusement une prise de conscience . Parents
étrangers et maitres ont découvert la nécessité du dialogue,
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l 'enrichissement qu ' il apporte, mai, aussi le, ilions qu ' il
provoque . Cela rend nécessaire pour les enseignants une appro-
che des cultures et de la langue . la plu, fine possible . Qu il me
soit permis, à ce propos, de souhgner arec force que c ' est au
sein (le revole publique que la lots grande ntalnrilej de ce,
enf :utts, toutes tub ., et toute,, religrins confondue . , se rttrnute
dans la situciliun la plus fannrabie pour leur igmnn tissenu•nt.

A propos , c iiuli 'n d'enfants de cunle .,wn musulmane sont
accuedlr . dam, les ecoles pricce, \u!Lt une glle,ttnu tntel'(»-
aanle que je pu c e ans defens ;•urs de cette Wnte d en,elgnenu•nt
qui pratique la eusregallon . au tarins re ;!,ieo,e.

Mme Florence d'Harcourt . ( ' e n ' es : p .is csaet '

Mme Martine Frachon . Le ministre do educ .rlluu nationale
r,,ppellc ie_uIiIi' tout Id need :-site pont Picole ale lranslcit'e
le', t .1,e1 e-gril 1 sles de nulle c0n!Inuraste tat(nale . Il i' .1
ourse que P' skiant, i•Ir :utg'!, adceedent eus a!„i ;l cette menai,
,ance .Alois I :! lai(•(te die notre enseignentdvit esta(' aide
e ^ •tle!m•tt a de',uitrn' et a conserter le, l ;deut» propre, de,
dillc!cnt, people, au\gn .•I, ils atppa''In•idnerti . ( "est le sens dc>
n:!t!,iute, pr!,es pour l ' apprenti„atge tle

	

a lairtcul' des puys
d ur!,ine . inlli :uitc

	

qui mériteraient dt .	rle .elopper et du
s e•tendre lo,yue dao! . 1'en,eignentent secondaire

Tels ,ont . uns der, colle• 1(e, . les pwni, sur lesquels je
vuu{au, III rut' tour . ,ittent n on Le rclen!', .emmni d• : uutiatite,
de S . () S . Ilac!,ote . les deux installes des jeunes iuinigres, les
ra,sembierttents plu , ' eilectuenl dams le : Missi ., locale,.
dennrnt'ent qu'une tarse paille de nuire rnmn!unan te 11(11 0nale
tout p :cti(•iprr a w!0 meilleure nr .an!sa!11n de notre ,uciétt'
dans le sens du pluralisme et du respect des différ'enc'es.

Qu'on le \m'Ille mi qu'on h' refuse . Io . della ; s(1(' la citoyen
note 1' .t nutert . ne scraut-cc que p :n'cc qu'elle est déjà acquise
pour les et r angers dan, l ' entreprise et que . lino : les entants de
ces tl ',! y :(illI'Ilr. elle est nécessaire à i ' étalilissemetti de toute
relation sociale . Plus nous reculerons le outillent de discuter et
de dernier de celle citoyenneté . moins non, en mritriserons
1 ib111uiiuii

	

L .lpldlinrl•s .e,•uients sur les hrnrt•s tic . snetoldste . .l

M . le président . l .a parole est a M . Sanmarc•o . qui sera le
dernier orateur de l ' aires mitai

M . Serge Charles . Monsieur le président, j ' aurais aimé ante,
venir avant que vous ne leviez la séance '

M . le président . Que touleLVnus, monsieur Charles, M . Tran-
chant a doublé son temps de parole!

M . Serge Charles, Vous auriez dù l 'en empêcher' (E.relamo-
b ois et rires se oir .,

	

borie, des srnvulistes .1

M. Philippe Sanrnarco . Pour respecter le court temps de parole
qui m 'est accordé et compte tenu du fait que nies collègues
socialistes ont abordé ou aborderont l ' ensemble des questions
que soulève l ' immigration dans notre pays, je me contenterai
d ' adresser un message d'espoir et de confiance à tous ceux qui.
Français ou ctran_or,, jeunes 1(u aduites . s ouffrent de ce pro-
blettie.

Je souhaite que cc m e ssage parvienne en particulier aux
populations de nuire façade nti•diterranéenr.e . et sinaulierentent
aux habitants de cc grand port fr ançais . tourné cers le Maghreb.
qu 'est Marseille Sur cette cille, la 'etesssphie et l ' histoire
font pc,er de lourdes r e sponsabilité, p :uteuhere, . Des tensions
existent, l ' an!e!btnie se propage chez le, jeunes maghrébins
qui se sentent exclus . chez des Fiançai, ql!i se sentent aban-
donnes Et dais cette cille, des manipulation, aussi honteuses
que fatale . p l :u'raienr . a tout moment, mettre en cause la pats
s1 undit

:A d is . ; . heaneu ;!p tuurn(•nt-il, le'r, m_an(i, ter, Huns, espérait
reprend r e c•nntiw!(•e r1( eux uti•nu•s, lino!' 1'I\ Milites c e t putt'
leurs col . :nt , connue dan, la somet' qui les entoau'e (•t q(1(s rit e
fait . ne detrait engendrer ni l'exel !sain ni l ' aih :ut!inn.

I1 (lepen(I de rtntr' déh,rt qu'Us soient cnnteincu, que selle
question rie l ' itnnnsrstutn n ' est ni ,011s e'01111e ni masquée ,
qu'elle est traite(' avec le courage et la ténacité qu ' elle Impose.
de telle manient qu ' il ,ail nus fin à des situation, sauront insup-
portable ; qui rnnrluis :nt inétiLiblenuml a des actes de rérulte
sociale nu à un désespoir tout aussi de,t'ucleur.

Il dépend aussi de !mire débat de Lire saisir l ' importance de
l ' enjeu au pays et de monter la ni•re .,iti• de la collaboration
de tous

L ' immigraiion, dont les flux sont stoppes et doivent le rester,
avec fine efficacité qui n'exclut pas la dignité, ne saurait faire
l ' objet de t raitements brutaux et expéditifs qui seraient à la
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fuis inopérants et honteux . il depend également de notre débat
que le pays sache que si des prublemes existent, on ne les
réglera pas à coup, d 'Intecll,es, ni en entretenant les fantasmes
de cous qui n'ont rien compris . ni en exploitant les peurs de
ceux qui :out Inn, de, t'ic•times, ni encore moins, en donnant
(médit arr . propositions de cens qui, bien au-delà de ce débat sur
l'un nigrali,n, tr!!ienl !r emettre en cause le, fondement, 'nitriles
de notre Itéplihhque !aique ei nnner.elii

ce qu ' il faut r .tppele ; (t 'abord ,i l 'on eut \ ;Minent
attmist 11' la ,!IUainrn (le t'unie, et de n p llier, !t ' honinu•, et
le lemmes \clonus et i•I!anser, . 1lui attendent !mpatienunent
que la na!nn les cuntlrrtnno . st

	

un letti !neutre on u•ucre des
nu•sure, porn!tt! :u!I mm pas ex

Ut.
q!tr 1'(1111 ait a la Vio-

I(•nees met, la elha attattun gal .(•ale,

	

:n .dnlit In paix pour to us.

l'e :0 1( .t,' 'st b'' l ' oolr' (Io m e sure . technique, et finsn-
(I11 . 1pu néc•e .,itettmI , birr] .n! . (les chois et ,1'1100 tin IertipW.
lI te. tess(ntel set ,ut gagné si 11(1,1, totons tue dans ;und le
serine du rauusn!e . do l ' intoléranc e qui dissimule la rés i de d'une
siluahml que l ' un n 11'!(1(1,010 pas (•(nunc _le ne

	

;g is quel c :uic•er.
!!01' i!!lolcrarits . qui ne peut lu ' , , :-ater les Ionsum< . ;teeroitre
les h :unr cl, do et la'!, rendre I( t s profile nu, encore 1(111 . 111,0-
.thle, rt d,olaureus p(1m' ceux qui souillent le plus

.d .idw'i 1t' Ife!! .1 .1' . certains a' .1011) tnt!lu Cl' débat net\ pour
aborder franchement cc grau• I(ruhle!ne de noue sucieii•, tuais
pour en !aire nue !' :(chine de guerre contre notre eluternement
et surtout . 11(1!'1' uniquement, pour gagner du crédit auprès
d't•n électorat séduit pan' lets the-ms de l'extrême droite . ('eux-là
ont commis fuir Int,rde faute cat . 1(n n ' a pas le droit de jouer
avec la peur rt l'a nsiesse et c 'est se d! .crcditer sui n!énie en
tait que responsable politique que de courir aptes un électorat,
au risque (l ' a,nst,t' la situation de populations que l 'en prétend
'Iefend :'r et que l ' on abuse apte, le.. avoir méprisées-

Quant à 'nus, élus suciaba cs . nous ,DUtiendrtns cr gDUver -
nement qui dit la cécité au pays . La vérité . en l'occurrence, c'est
le bilan désastreux de la politgt .e de laisser—faire . de l a i ss e r-
aller . au plus grand bénéfice d 'un pat r onat consertateur . dont
la droite . qui a gouverné pendant toutes les années où ont été
seules ces germée s de discorde . dont nous voyons fleurir aujour-
d ' hui dans nu., cité, les fleurs enipoisunnies . porte la lourde
responsabilité.

Gouverner ce pays . Ces( proposer et agir pour rendre confiance
à tous ceux qui n 'ont pas d 'autre choix que celui de vivre
ensemble . c ' est iran.tu,nter ce qui est perçu comme une menace
en une grande chance de notre pays (Applaudissements sur les
ho(les ries 5(0 uuit (5)0 .s r

M. le président . Mes chers collègues . M. Charles m ' ayant
donné l 'assur'anc'e qu ' il ne dépassera pas son temps de parole,
nous allons l 'entendre.

M . Serge Charles. .1e vous remercie, nuinsieur 1c président.

Si j 'ai souhaité intervenir dans ce débat, c ' est essentiellement
pour exprimer l 'opinion de mon • roupe sur fui problème que
les récentes déclarations du Président de la République, ainsi
que l ' initiative du maire socialiste de Mons .en-Rarmul, ont récem-
ment mis en évidence. celui de l ' oc•t soi du droit de cote art:
in nngri•s résidant dans notre pays

Dan ; la circonscription de Tourcoing dont je suis !élu . la
population immigrée est très importante, et eotnne les prubléntes
éconuntiques s ' a,gravont, il s'est instauré un climat de confron-
tation enrtc les différentes contnunautés . qui est de nature à
provoquer des situations c•xplusi,es . En outre . la ville dont je
suis maire -- 'll :u'egen-Bsr(eul — est lintihuphe• de Mlons-
en . Cara•ul . ,t ' ai (lune pu apprécier les re•actions fort diverses
des populations à i ' inittutite (le Ilion cullégne munsois, en raison
d e!'i'ou!', dt• dc, tinataires . (Sonar,,

( r ependant . avant d 'aborder ce problème . je suuhaiteralis très
rapidement situer la question de I ' inunigrattun dans ce que je
crois ('Ire -un contexte.

Il faut . en effet . quo les chose ., ,oient Blaires . On s 'est trop
jeté à la tete des insultes et des :uiathenies . A raton avis . Ils
,ont aussi coupables les uns que les autres ceux qui ont tenté
d ' exploiter dus réllexcs de xénophobie, pour ne pas (lire de
racism, et ceux qui ont refusée de considérer que l'inunigration
posait pt'nhletne et uni qualifié de fascistes > taus ceux qui
souhaitaient nrellle en garde contre les dangers d ' une croissance
non ntait•isée des populations ét'an,!eres dans certaines villes
et (Ions certains quartiers.

Lc problème de l ' immigration est fondamental . non pas parce
qu'il détermine en l'état actuel de l'opinion de not re pays un
pourcentage non négligeable de votes, mais parce qu'il engage
la personne humaine, la dignité humaine et les droits de l ' homme.1
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Toute puhtiaue en celte matière devra donc ('ti re dictée par

le respect des principes de civilisation de !a grande nation
française tels qu ' ils nous ont ci té légués par les révolutionnaires
de 1789 . i .Mr(rènnn'es sur les bancs des socialistes .)

Cette nus, . au point faite . je n ' en suis que plu .; a l ' aise pour
vous dire que les récentes déclarations du Président de la Répu-
blique ainsi que l ' expérience de Mon' ; en-Bauc'nl rue paraissent
éminemment contestables puce' des raisons à la foi .., juridiques,
politiques et d 'opportunite.

M . Louis Moulinet . Nous y voilà

M . Serge Charles . D ' une part, notre Constitution . qui fut

ratifiée par plus de 80 p . 100 de nos concitoyens, déclare solen-
nellement dans son au'tit. le 3, alinéa 4 . que sont électeurs tous

les nationaux français majeurs de ., deux sexe, jouissant de
leurs droits civils et politiques Cette disposition est sans
ambiguite . Si les étr angers résidant en France se voient recon-

naitre . notamment par la Déclaration des droits de l ' homme.

des droits et des devoir :; importants . le droit de suffrage est
en revanche réservé aux seuls natunaux.

Dans ces conditions, les récents débats auxquels je viens de
faire allusion ne peuvent que susciter tant l ' irritation des uns

que l ' espérance déçue des autres . Car de deux choses l'une:
ou bien M . François Mitterrand prend les initiatives qui s 'im-
posent pote' modifier la Constilulion sur ce point, ce qui

l ' oblige à interroger les Français par référendum ou à ehtenir
un cote identique de l ' Assemblée nationale et du Sénat, confirmé
par un vote à !a majorité des trois cinquièmes de ces deux
assemblées réunies en ('((ligues : ou bien le Président de la Répu-

blique estime qu ' il ne peul rien changer à la situation actuelle,
et il devrait dans ce cas s'interdire toute déclaration de nature
à exacerber les passions.

D' autre part, il est particulièrement navrant qu ' au moment
même oie la gauche rive (l ' un élargissement du droit de suf-

frage aux ét rangers, elle s ' acharne en Nouvelle-Calédonie à
vouloir priver du droit de vote des citoyens français, pour
arriver, coule que coirte, à imposer l'indépendance de ce terri-
toire à une majorité qui veut, au contraire, son maintien clans
la République française . De là à imaginer que les socialistes
accordent le droit de vote en fonction de ce qu ' ils pensent
être leurs intérêts partisans, il n ' y a qu ' un pas.

En métropole, ils escomptent au vote des immigrés, peut-tire
à tort d 'ailleurs, un renfort électoral dont ils ont ac'ucllement
grand besoin . En Nouvelle-Calédonie, ils n'hésiteraient pas à
priver de leur droit de vote . en violation (les (tispos'ti .ms du
code électoral et de la Constitution, des citoyens français dont
ils savent l ' attachement au maintien de ce territoire dans la
Républ que.

En i état actuel (les textes -- et je suis convaincu que pas
plus dans le suffrage universel que dans le Parlement, il n 'existe
de majuriti' suffisante pour les modifier -- les étrangers dont
donc pas le droit de vote . fût-ce pour les élections locales . Les
expédients qui ont consisté à Mons-en-Bac'a'ul à faire élire par
la population étrangère des conseillers municipaux consultatifs,
ce qui obliger : d ' ailleurs- pour éviter toute annulation du jugo
de l'excès de pouvoir, à doubler les séances du conseil muni-
cipal par des réunions purement formelles où seront entérinées
les décisions préalablement prises, tous ces expédients qui
rappellent la procédure du double collège, que M . Jospin voulait
d 'ailleurs ressisciter en Nouvelle-Calédonie, sunt à ' a fois
condamnables et inutiles.

Mme Florence d ' Harcourt. C ' est juste'

M . Serge Charles . En effet, le conseil municipal a vocation à
régler toutes les affaires de la commune et donc à se préoccuper
des problèmes concernant aussi bien la population française
que la population étrangère . Dans ces conditions, pou rquoi ne
pas désigner, de la mime manière . des représentants spécifiques
pour les femmes, les enfants, les sportifs ou les handicapés ?
Ce morcellement des compétences des conseils municipaux se
révèle à la limite attentatoire à la volonté exprimée par le
suffrage universel lors (les élections municipales.

De plus, la loi électorale municipale dit 19 novembre 1982
qui exige . dans les communes (le plus (le 3 500 habitants, qu'une
liste atteigne 10 p . 100 des suffrages exprimés au premier tour
pour pouvoir se représenter au second tour, élimine donc toutes
les tendances de l'opinion qui n'atteignent pas ce seuil . Le
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scrutin de Mons en Bancal conduit dans ces conditions à
accorder à une minorité d 'étrangers ce que l 'on refuse aux
minorités françaises.

Mme Florence d ' Harcourt . Très bien

M . Serge Charles . Enfin, je sais que je n'offenserai pas, bien
au contraire, l ' immense majorité de la population etrargère
installée en France . qui est la première à souffrir profondément
des excès d ' une minorité de délinquants, en rappelant que les
étrangers qui sont installés sur notre territoire bénéficient
certes de droits, mais doivent aussi accepter et supporter des
obligations, dont la principale est de se plier aux règles et aux
moeurs du pays d ' accueil . Ce n ' est qu ' à cette condition que
pourra se réaliser l ' insertion sociale (le la population ét r angère
qui souhaite profondément rester en F'i'ance et acquérir la
natiomtlite française avec tous les attributs qui y sont attachés.

La solution au problème de l'immigration aura vraiment été
trouvée le jour où l ' intégration (les populations d ' origine étran-
gère aura été aussi parfaitement réalisée que celle tle la commu-
nauté polonaise dans la région dont je suis l ' élu, c 'est-à-dire le
jour où ce ne sera pas seulement une intégration juridique,
mais sur tout une intégration par l'Orne et par le coeur de la part
de toute la population française . (Applaudissements sur les bancs
du rns.se,nblcbuent pour lu République et de l ' union polir la
démocratie française .)

M. le président. Monsieur Charles, il ne vous manquait plus
que deux minutes pour doubler votre temps de parole ! (Sou-
rires .)

M . Serge Charles . Comme quoi on peut se tromper ! Mais
je vous remercie de votre indulgence, monsieur le président.

M . Io président. La suite du débat est renvoyée à la pro-
cnaine séance.

DEMANDES DF VOTES SANS DEBAT

M . le président . J'informe l'Assemblée que la commission
des affaires étrangères demande le vote sans débat des projets
(le loi :

1" Autorisant l ' approbation d ' un protocole sur les privilèges
de la Fondation européenne (n" 2654) ;

2" Autorisant l ' approbation d ' un protocole sur les immunités
de la Fondation européenne, ouvert à la signatu r e des Etats
signataires (le l'accord fait à Bruxelles le 29 mars 1982 insti-
tuant cette Fondation in" 2655) ;

et des projets de loi, adoptés par le Sénat :

1" Autorisant l'approbation (l'un avenant à la convention
fiscale entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter
les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
réciproque en matière fiscale signée le 29 mars 1974 (ensemble
un protocole) (n' 2747) ;

2" Autorisant l'approbation d'un accord international de 1983
sur les bois tropicaux (ensemble trois annexes) (n" 2746).

En application de l'article 104 du règlement, ces demandes
ont été affichées et notifiées . Elles seront communiquées à
la conférence des présidents au cours de ia première réunion
suivant la distribution des rapports de la commission.
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ORDRE DU JOUR

M. la président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite (lu débat sur la déclaration du Gouvernement sur l'immi-
gratMn.

La séance est levée.

(La séance est /crée à dix-neuf heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
(le l 'Assemblée nationale,

Lofts JEAN .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

