
	  	  

La	  politique	  migratoire	  du	  Parti	  Socialiste	  tue	  !	  
	  
	  
Voici	  un	  extrait	  d’un	  communiqué	  du	  Parti	  Socialiste	  du	  14	  
décembre	  2010	  intitulé	  «	  Immigration	  :	  politique	  du	  chiffre,	  
politique	  de	  l’absurde	  »	  :	  

	  
«	  Brice	  Hortefeux	  *	  a	  demandé	  lundi	  aux	  préfets	  de	  France	  d’amplifier	  
les	  expulsions	  d’étrangers	  d’ici	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  pour	  atteindre	  les	  
objectifs	  chiffrés	  de	  l’année	  2010.	  
Le	  Parti	  socialiste	  exprime	  son	  inquiétude	  face	  à	  de	  telles	  annonces	  
qui	  auront	  pour	  conséquence	  des	  drames	  humains	  et	  l’aggravation	  du	  
climat	  délétère	  de	  chasse	  aux	  sans	  papiers.	  
Encore	  une	  fois,	  pour	  atteindre	  des	  chiffres	  qui	  ne	  correspondent	  à	  rien,	  
seront	  traqués	  des	  étrangers	  qui,	  pour	  beaucoup,	  vivent	  ici,	  travaillent	  
ici	  et	  ont	  parfois	  une	  famille	  ici.	  »	  	  
*	  ministre	  de	  l’intérieur	  sous	  la	  présidence	  de	  Sarkozy	  
	  

Ces	  bons	  sentiments,	  cette	  indignation	  lorsqu’il	  s’agissait	  de	  dénoncer	  la	  politique	  
migratoire	  de	  Guéant,	  Hortefeux,	  Sarkozy	  et	  consorts,	  et	  bien,	  c’était	  avant	  !	  
Aujourd’hui,	  la	  politique	  migratoire	  du	  Parti	  Socialiste	  n’a	  rien	  à	  envier	  à	  celle	  de	  
ses	  prédécesseurs	  de	  droite	  :	  elle	  est	  raciste,	  elle	  traque,	  elle	  rafle,	  elle	  expulse,	  et	  
elle	  continue	  d’utiliser	  une	  police	  spéciale	  :	  la	  Police	  aux	  Frontières.	  
Le	  21	  août	  dernier	  Abdelhak	  Goradia,	  un	  homme	  sans	  papiers,	  est	  mort	  pendant	  
son	  expulsion,	  dans	  le	  fourgon	  de	  la	  Police	  aux	  Frontières,	  qui	  l’emmenait	  à	  
Roissy.	  La	  police	  a	  parlé	  d’une	  crise	  cardiaque,	  l’autopsie	  a	  conclu	  à	  une	  asphyxie.	  
Une	  enquête	  est	  en	  cours…	  
	  

Un	  homme	  sans	  papiers	  est	  mort	  pendant	  son	  expulsion	  :	  
la	  politique	  migratoire	  du	  Parti	  Socialiste	  tue	  !	  

	  
Parce	  que	  la	  mort	  ne	  peut	  pas	  être	  une	  erreur,	  une	  bavure,	  une	  option	  

Parce	  qu’on	  refuse	  de	  comprendre,	  de	  relativiser	  ou	  	  
d’expliquer	  une	  politique	  migratoire	  «	  socialiste	  »	  qui	  tue	  

	  

NON	  AUX	  EXPULSIONS	  
NON	  À	  LA	  POLICE	  AUX	  FRONTIÈRES	  	  

RÉGULARISATION	  	  
DE	  TOUTES	  LES	  PERSONNES	  SANS-‐PAPIERS 
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