
Le PS et l'immigration : on a enfin compris ! 

Le 28 février dernier, le Premier Secrétaire du Parti Socialiste a présenté  
quatre principes pour faire face à la « crise des migrants » en Europe. 

Quatre verbes : « tarir, contenir, répartir, punir ». 

Si vous comparez ces principes avec des déclarations socialistes antérieures, vous 
pouvez penser que certains verbes ont disparu, comme « accueillir, protéger, intégrer, 

garantir le droit d'asile... » 

Si vous comparez ces principes avec les revendications des personnes migrantes et de 
leurs soutiens, vous trouverez aussi qu'il manque des choses, comme « liberté de 
circulation, liberté d'installation, ouverture des frontières, régularisation globale... » 

Mais si vous les comparez avec l'action du PS au pouvoir, vous serez pleinement 
satisfaits. Car c'est bien ce que fait le pouvoir socialiste 

face à l'immigration : tarir, contenir, répartir, punir. 

Pas convaincu ? Voici quelques exemples. 

TARIR l'arrivée de migrants en étant le plus inhospitaliers possible 

Une fois que les gens ont décidé de quitter leur pays, il est difficile de les obliger à faire 
demi-tour. Mais on peut tenter de les dégoûter de la France, en espérant qu'ils iront 
ailleurs. 

*Des milliers de personnes en demande d'asile ou sans-papiers sont privées de 
logement. Des squats et des bidonvilles sont régulièrement évacués sans solution 
d'hébergement. 
*Les violences policières à l'encontre des migrant-e-s sont quotidiennes, en particulier à 
Calais et Paris. 
*La France expulse des demandeurs d'asile vers d'autres pays d'Europe (et même en 
Hongrie !). 
*L'accueil en préfecture contribue parfois à l'inhospitalité : files d'attente, délais pour 
obtenir un rendez-vous, rétention de documents d'identité pendant des mois, accusations 
de fraude, menaces, mépris... 
 

CONTENIR ses envies d'accorder des droits aux étrangers 

Il arrive que des membres du PS s'égarent et tentent d'améliorer la situation des 
personnes étrangères en France. Fort heureusement, la plupart du temps ils laissent 
tomber ces folles envies, ou sont ramenés à la raison par leurs camarades. 

*Hollande voulait mettre fin au placement en rétention des enfants. Il y en a eu 105 en 
2015 en France métropolitaine, des milliers dans les départements d’outre-mer ! 
*En 2012, Hollande promettait des récépissés de contrôle d’identité. Aujourd’hui, l’Etat 
justifie les contrôles au faciès dans un pourvoi en cassation (Le Monde.fr, 26/02/2016). 
*Des députés socialistes ont failli faire voter l'abolition des tests osseux sur les mineurs 
isolés étrangers... mais ont finalement laissé le gouvernement sauver cette pratique 
infâme. 
*Le droit de vote des étrangers a été remplacé par la déchéance de nationalité. 

 

RÉPARTIR les responsabilités en matière de racisme  
et de xénophobie 

Pour ne pas laisser la droite seule face au jugement de l'histoire, le PS accepte 
courageusement de prendre sa part de responsabilité dans la persécution des  
migrant-e-s et la montée de l'extrême-droite. 

*Les lois sarkozystes sur l'immigration et l'asile ont été appliquées et même parfois 
durcies. 
*Les ministres de l'intérieur socialistes se vantent régulièrement d'expulser plus que la 
droite. 
*Après s'être opposé à l'intégration des Roms, Valls est parti donner des leçons de 
xénophobie à Merkel ! 
*Des migrant-e-s continuent à se noyer en méditerranée, à mourir en tentant de passer 
en Angleterre, à faire des tentatives de suicide en rétention... L'un d'eux est mort à 
Roissy, pendant son expulsion, en août 2014. 
 

PUNIR les personnes migrantes qui luttent et leurs soutiens 

Poursuivre et durcir la politique migratoire de la droite, emprunter des idées à l'extrême-
droite... Cela suscite logiquement des résistances et des mobilisations. Alors il faut savoir 
réprimer. 

*Les mouvements de protestation dans les centres de rétention sont réprimés : 
déplacement des « contestataires » dans d'autres centres, violences policières, 
poursuites judiciaires... 
*A Rennes, la mairie PS a attaqué en justice les migrant-e-s qui campaient à Cleunay en 
2014, puis aux Gayeulles en 2015. 
*A l'occasion des déplacements de Manuel Valls à Rennes puis à Betton, des 
manifestant-e-s en faveur des sans-papiers ont été encerclé-e-s et retenu-e-s par la 
police pendant des heures. 
*Des bénévoles et des militant-e-s ont été ou sont actuellement poursuivi-e-s à Calais, à 
Paris, au Havre, à Lyon... 

Et maintenant qu'on est sûr d'avoir bien compris, on dit... 

NON à la politique anti-immigrés du pouvoir « socialiste » ! 

Expulsons la xénophobie d'État, 
Luttons contre l'afflux d'idées racistes ! 

Libre circulation  
et régularisation des personnes sans-papiers ! 

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – sp35.org 
Rassemblement chaque mardi à 18h place de la République.  

Réunion ouverte chaque mardi à 18h45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand. 


