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Régulariser
réguler
lesclandestins,
la mondialisation

La régularisation ( collective ) de clandestins est une opération à
laquelle ont dû tôt ou tard se résoudre une majorité de pays européens. Quitte à démontrer implicitement I'extrême fragilité de la
pierre d'angle sur laquelle se basait toute leur non-politiqûe migratoire: celle de lk immiSration zéro ). La régulârisation qui a
actuellement cours en Belgique se caractérise par une mise en
€euvre particulièrement chaotique. Au-delà des €onséquences
humaines des ratés du processus, les eflets politiques de celui-ci
semblent totrt aussidésastreux. Cohjuguée aux dernières décisions
en matière de procedure d'accueil des réfugies,la régularisation
semble legitimer le report de la mise en place dtn cadre politique
global répondant aux enieux que poseront, de façon toujours plus
aigùe, les migrations futures. Si on se refuse à accompagner ces
mouvements de population d'une nouvelle réflexion sur les droits
sociaux et la citoyenneté ainsi que sur nos rapports âvec le sud de
la planète, nos démocraties, déjà fragilisées par toute une rhétorique sécuritaire, se videront encore un peu plus de leur sens.
A]
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. Tout se!âssecommesi nolre t)pe de sociétéredécouvritil
alec slrrprisela
présence
quel'on crolait disparu,des
en sonseind r.rnprolll de popLrlalions
Ils occu
inulilesiu monde,quiy séjournenI
sansvraimenllui apparlenif.
Dentune posilioa de sr.rfnuniralre,en sitliationde flollaisondansun no
rnàn'slandsoclel."
llobert Cast€1,lermilamôryhosesde la questiansa.iale.
Sousles trails bien rationnelsd'un réalismepoliliqueadosséà 1an crise
",
le discoursmigraLoireteùu à pavlii de la nloiLiédesannéesseplantepar la
pays
pour
plupaft des
donl la Belgique,donnait
réalisable_une
européens,
véritableliction I la maitrisetotaledesmigrationsdansle cadrede l'Etat

LÀ RE\TUE
NOLIiELLD
I"IIGRATIONS
: flI'IAGINAlREDESFRONTIERES
flux.Ainsien
nùtion,rt cc dansle but afficlréd'enslopperlesprincipeux
BelgiqLre,
seuLs
lesnligrantsentrantdànslescritèresde la Convention
de
de 1951sur lesréfugiés
ou pouvantse prévùloir
desdroilsrelaliis
Genè\,e
farrilial(0t1,plusmarginelen)ent
et lemporairement.
au
au rcÉroupernenL
stùtLrt
d'éludiant)
ont th!.oriQuement
euaccès
au lerritoirenationaldepuis
1974...Pendant
decesaffirmations
nâlcsdepolitiques
dereslrictions,
toul
implicitemenl
stigmatisant,
surla " nécessité
d intégrer" ceux
t1ndiscours.
qu'iln ataitpluspossible
dc " renlo,lercl)ezeux" a fini pargagnerdu ter
rainfaceaux!elléiiésdemiseenplacerJ'incfiicaccs
incilânlstu n relourdes
confondus.
La reprise
à bonconpledc
inlnigrés", clanclestins
el réEiuliefs
arc en
cettedernièrcmcsurcdansle touI récenlaccordgouvernemental
ciellen dit d'ailleurs
longsur Lesillusions
el l imaliinairc
decerlaires
conrposanles
de la majoritéactuelle.
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llais ni les aspiralior'rs
i la liberlédesêtreshumainsni... la mrrchedc
l'économie
n'ontjamaispu renlrerdànslcs cadresélroilsde nos régula
lionsétaliques.
l)epuij 1974,seulesdesmigralionséconomiques
très mrrgjnalesde Lra(pourLesminesdu LimboLrrg
!ailleurshaulerîrenl
ou trèspeuqualifiés
fùr
temporaires,
le droit
e)iemple)
ont encoreétéôuLofisées
lour despériodes
à la per
deproLongation
du séjourdecespelsonres
éLantalorsconditionné
ûrar'rer'rce
de leur emploi.Ei, de manièreencoreplusfeulrée,un mécanis
rnederégularisation
au casparcas(quclque
!eLrreslrictiieLdiscréliolrnei
une mo),enne
d un miliier de n sansrc...) permellaitausside légaliser
fnpierst paran.Parceque,bienlvidelÎmenl,le ( dénidepolitiquemigrà
(tel
à la lourdeuradminislralive
dcs!rocédufes
c{isLantes
toire,, coùjugué
IasiLe),
n'a pu mencrrlu'augonnement
du nombredeclar'idestins.
polrrùinsidirelil selllepofted'enlrée
oflicielLe
dansirs
Laprocédure
d'asile,
parsrichesalorsqu ellen'a jamaisétépréruepolrrremplirce rôle,a, en
,:luientendaient
l,e
en bénéficicr
exploser.
effct,vu le r)onlbre
despersonnes
danscecacire
n'apar
nornbre
réeldepersonncs
reconnues
commeréfuÉiiées
desdemandes
d'une
conlrepasévoluéde lâ rnênemariùr'e:Flusde90 91r
procédures
d ana
sontdéboutées.,\u
tcrmcdelongues
lellereconnaissance
dès
une bonnepartiede cespersoDnes
se résigneienl
l,rsede leul dossier-.
préférée
auliaÉresd un nourclexil.Si
lorsà la précârité
d'uneclandestjnilé
quiLlenl
le terriioire,. rolon
environ6 0orià 7 000élrângcrs
annuellenlent
, oLlparexpulsion,
cesdépùrls
n onl évidenùenlpaspu concer
lairement
nrilleel quelques
rlemandes
d'asileintfoduites
dcpuisla
ner lesdeux-ceDt
Àlleindreun tel objectif
lln desannéesquatre\ringtel refusacs
deDuis.
la Belliique
€n Dlatpolicier...
dcmilnderail
de Lranstorn)er
du contrôleloialdesfronlières
n a cu poureilel
Imprâticâble,
la rhétorique
poliLique
qui avÂitparailleursconlribué
quedediscrédiler
à !riuneclasse
I \h l r lx r t c ledeJ . C l .\Vi l l a n r d a n sc . n u n rÉro .
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ger I'immigralion- aussibien la présence entérinée de personnes
"
'
queles menaces
> denoLLvelles
d'origineétrangère
arri\'ées en prohlè
"
me insoluble...
S'obstinani
à s'enierrer
dansle caclre
élriquédeceltehypocrite imnrigralion
zéro), lesgou\,ernenents
occidentàux
n'ontcu poLrr
"
seuleréponse
clairequele rap!elde linterprétation
strictedescrilèresde
la Convenlion
dc Cenève...
Ceil€incapicité
de nosgouvernements:r
ima
giner les migrationsdansun processus
globalel constructiia clèslors
débouché,
un peupafloulen Europe.
sur des\,agues
à répalilionderégularisationscollecLives:i.
Nos comtlLcurs
sont ùinsi régulièrement
remis à
(l'inmiliralion)zéro...défisi cherà nos(non)poliliques
en la malièfe.

LA R ÉG ULA R I S A T I oÀ
N R E c U L o NS
Cequecesopéralioùs
ont chtquefoismisspectaculairement
enscène,
c est
donclinadéquation
de l'approche
€uropéenne
desflux migraloires.
Pour
é\'iterdeprovoquer
des< appels
d'air, migratoires
aulanlquedesréaclions
pourle ûroinsmanipulée,
de fejei densune opinionpublique
ccsrégLrlàri
saLions
sesonl!ouluesratrides
el .rntétéaccom|àgnécs
de l'aiïirmalion
de
< uniqLre Si la Belgique
leLrrcarâctère
a
bien
eu
lintention
de
s'lnscrire
'. particularités
global,les
dansceschéma
deseséquilibres
inLerl]es
l onl nor-r
qu'eller amorcée
seulemenL
conduiLe
à enliserI'op!r'alion
il,! i un an,mais
surtout à lourner le dosà sesresponsabilités
faceaux noLlveaux
enjeuxcle
la question
migratoire.
par les difticullésdc misei:n
La Belglques'eslloLrld'abordsingulaisée
placedel'opéralion.
ÀinsiLeConseil
d Etùt,sâisiparlesracistes
du Blok.-.,
a susp€ndu
I'arrèiéro),aldanslequelle mécanisme
avaitété initialement
jufidiquelevé,Ia régularisation
coulé.Unelbisce problème
s'eslLrèsrapidemenlégarée
dansla complexiLé
desamiseell æuure.J,a
négociation
Doli
tiquede celleûesurealait cn effetvu lespùrtisùns
d une opération
aLrto
maliquemùssivccéderfaceâux tenantsd e)iamens
individualisés
sur des
crilèreslimités.Lailerépressive
du gouvernement
entendait
biensepré!aloir dun ex:rmencirconslancié
des demandes
dénlonlrànlclùiremcnt
( laveur, ne seraitaccordée
qu'aucune
à la légèreaulisanspapiers.
Plus:
lessécuritaires
du \1L.D.et du S.Pcomptaient
bienêireen mesuredeblo_
l ue r p Dr ocecs.e.r[^ 1.r', dc.. e.sd c l: P . n d : lo t . . t .c . . \ j,- o r. q . .
) a d'autantmieuxavaléla couleu\'re
que
le camppolitiqùeprogressiste
" personùe
plus
n'osait lrop cspérerune réglrlarisation
coliectiveen
Belgique.
UnefoispriseI'opiionindividuelisée,
Ecoloel PS.sesonlseule'
mentbattuspourgarantirlesdroiisdela déiense.
Il s'agissail
desettrémLlnir d'interprélalions
restrictilesou de comparutions
expéditives,
en
confiantlcxam€ndesdossi€rs
à desinstances
indépendantes
de I'adminis'
? Sur h pariodeJatùndantdt 197.1à 200{r,le ro.rbrc de |erson.es réÉrllrisaesdlnr
IUnioD eLùopéornc
â d;passélc crp du million d deni. Signalônstoltericlsque le troc es s us
der é g u l a i i s a ti onn' e s lp a sh o m o g à rc
di D sl csIti ts ds IU ùi or eul opÉ enrù
:ai nsi
notaûrment,le jJhénoûrène
desfJgulùrisatjlnsciolt di impoitùocesùloù!ù rrs i \ord
Sud ". Pourune étudecomDa[ti\e,\.ir /-a.i?lgrld/r.jdùt1sl.s llrnnters iluurur lalt
IUùion eurapéenre,$rs le djrctklr de Ph.1le1lr!\'ker,Br'lLIlant,
Brurellês,200û.
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La
du secteur
associatifdeûagistraiset demembfes
trationel composées
exlcrneau)iictuelles
possibiliié
une inslanceLolalement
de constiLLler
de
de la gesliondesdossiers
chargées
administrations
", afir-r
" élrangers
j
conduisanl
automatiquemenl
de certainsdocuments
consacrùrexisLence
cnterrée,
el avecelletouLespoirde
étaitdélinitivement
à lù régularisation,
qucslion...
rÀpide
de
la
la
fois
el
rèlilement
à
iuslc
quasijuridictionnels
a doncproinrlividualisés
Cechoixinitiald'examens
(
procédure.
lesdiffi
la
oLrlre
nrais
siLr
de
toute
lent
voquéIenlisenrent
"
que
naturellenlent,
sâmise
entrainùit
cctte
option
organisatior'rnelles
cultés
sousle contrôlede
en ûjurte par le ninistre de l'{ntérieurs'cstréalisée
qu'unzèleinlcnuestifn offreun
gardes
d'é\'iter
chiourmes
du S P Chargés
communile,
électorale
bonusà Iexlrûrnedroileflama.deavantl'échéance
que,pùrâllèlement
à la miseen placecleschanbresde
ceurci r,ériflaieni
la plus
éiaiel]tpriscsen chargedela m;inière
lescxpulsions
régularisation,
en
ellèt
en
régularisalion
cor'rsiste
dc
ceLte
Une
des
conlrepariies
érergique.
de Êré ou de
d'éloigtemenl,
dti proÉlramme
la poursuileobsessionnellc
paf an,ddlenJuparJohanVandeLâno[|e...
iorcc,de 1501)0personnes
sur
alteffissanL
conslamment
Celtefrilosiléaltigeantede nos poliliques,
parillysants.
rellétéedânsle cortège
s'esllrèsconcrètemerlt
deséquilibres
derélulùri'
ct dezonesdenon droitquijaionnentl'opération
alabsurdités
qu'ilsdisposent
dedocuments
setion.Ona ainsie)iigédessans{apiers
fro
quasiofficiels,
ininterronluesLlrnotre
atleslantde leul présence
bànLs.
anodinau regardd une opérttion
lerriioire.Ce criLèrerestrictifn'esL1)as
qui trie les étrangerscn en régularisant
ccrlairspour é\icntucllcment
mieuxrejeierles autrcs.0n a aussirenoncéi leur octfoyerlaide sociele
pcndanL
descoutsde 9 i I1 Irlilliards,
l'examen
dc leur dossietprétextat)l
du
flême si les juridiclior)!,sociales
coulsestimésdc nririète farfelue3.
par despersonnes
onl donné,en
en Âltentede régularisation,
saisics
fa,v_s,
à ceux qui
premièreinstanceet presqueà lunanin1ila,gain de caLrse
pnr
le
C.P,{.S
deieur
de
l'aide
socilLle
un
refus
d
octroi
!u
opfoser
s'étaient
dc loi qui \jise
En attendant
la nriseen compted'unepYoposition
résidcnce.
dépo
à ll r;guiarisation
à la nïise€n chàrgeplr lÉtat belÊedescandidats
en dcnandede régularisalior
Pire: lesslnsl)apiers
séeparYvanlvlaleur.
nepeu!enlrecourirqu'àiaidenédicaleurgenlcalorsqu'uneparlied'enire
grarenlenL
>.
malades
dcs. fersonnes
eLlxont étérangésdansla caléÉiorie
Iit s'ilsont certcs
Lesdécèsde ccrtainsd entreeuxn ! sonlpasétrangers.
un perntisclelravail,et doncde s en sortirdigne_
la ficultédc déctocher
senspossibililé
sùnsqualilications,
ncnt, la plupartd'entrceùxdenleurenl
defornàlior el desoulien...
dansdesprocessus
des'intégrer
.r L rnreLï és ùr ir nt
j i quùi i i nsi . l orsdune
du . a b i n e ld u m i n l j trcd e sAi i a i re sr ocl al Èe\!l
t l a nrrl tl rl i cat' on
:0 (r0 q u e.ê n ro n trntpror.nai de
d ét ur lei I U .C .l ,.
e n .,c to h re
i l )ùr nae
i nom br cnor en d . d e m a n d c u rs . s o i t 3 0 0 0 0i nl i l i Jus - rrâ! un montânlde
d prr l e toùrbrede
l l t0, r ùlr lI c s ( bl. n a u d c l i rd r h J n o !e n ndee tc l l c sa l l ,r.l l i ons...)
D o j s lÀ c ôt édu c ùlcu l ,l u" trn s s l i d
" ùl o ra ra ti l n ,o n i é!i dem.tnt omi shs re.i ré.squi
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.l
.'
.
.o i ,..

35

LA.RE\UENOT,\'EI,I-E
l'4IGRATIONS
: Lif'IAGINAlRE
DESFRONTIERES
LA FUITE EN AVANT SÉCURITAIRE
l.'ace
au pfoiongcment
de cessituations
ei suriouide l'incerliLude
ir'rlolérablequeproloquela lenteLrr
desexamens
individualisés,
il devenait
impé
rieuxpoLrrIespartisde la mtjoritéqui avajentdemandé
la réltularisation
d obtenirdesgaranties
clebonnegestiondu Lrrocessus.
C'étaiilà l'occasion
rô\'éepour les parlis( sécLrrilaires,
d'engrânger
tie nouvearndurclsse
>, seloneux,à la noulelledonneélectorale
ments( répondanl
en Flandre.
S il n'estpassûr qu'unedéIàite
du Blokn aurailpasdetoulefaçonlégilimé
pr.ogression
la tonalilérépresslvc
clel'actiongoLlvernementale,
la nolrvelle
dece parlia.fu,&a1o
fàitpencfrer
la balance
du compronris
en iaveurd'une
plusgrandeiermelureau monde.Lcspartis< progressistes
> de la majori,
té,prrsdanscel enÉirenage,
sesontrus plàcés
dansl'obligation
d'échanger
la réalisationellectived un accord.pourlanl déjàiégocié et dumcnt pa),é,
conlredesrestrictions
supplémentaires
rn n'ralièfe
d'organisation
delù pro
céduredasileet dàccu€ilclesdemandeurs...
Par la maitriseplus eificace
d'unepfoc!dur.e
d'asileaccélérée,
cequi estespéré,
c estd é\'ilerIa l1écessité d unenouvelle
opération
derégularisation
dedizaines
denilliersdeper
sonncsvirânt totalement
en margedescircuilsd'iDtégration
sociale.
Les
qui ont €mpruniéceltevoieprécédemûenl
n'ontpourtant
trayseuropéens
pis pu éviterqu Lrnenouvelle
< poche> declandestins
seforme...sânsque
ceuxci passenlpar la procédure
dasile.Les illusionshelgesont cecide
pathétique
qu ellesappliquer,t
despoliliqucsdonttout ie mondeconstale
l'é ch cc...
La défaitefondamenLale
> du gouvernemenl
desiranges( progressistes
a
étédese laisserenièrmerdansle cadreélroitde u I'asiLe
>. Faceauxeffels
d'annonce
du Premierminislre,llcoloel le PS.sefélicitentd avoirévitéle
piresurceplan.Maissi c'esL
jugerlespolii l'aunedLrpirequenousCs\'ons
quelleplecerestera-l-il
qui prennenl
liqucsmenées,
eacoreà deJpolitiqu€s
en compteI'ens€mble
desdéfisactuels
? D autântplusque les< éléments
progressistesque cespartisse préralentd'avoirajoutésauxaccords
ris
quentiorl de"sedissoudre,
unefoisdeplus,dânsleLrrapplicalion
àdminis'
tfative.En réalitésansdécisions
couraÊeuses
sur le plan despolitiques
migratoires,
aucunedécision
ne pourrêsepârerdu qualillcatif
deprogres
que consliluel é\,ocation
sisle.llou\'erturepotentielle
de l'intmigration
économique
dansle dernieraccofdgouvernemer'rlal
est four I'i médiat
parsorrrenroiauniveaueLLropéen.
désamorcée
Si la présence
dece lhème
taboudansun lextepolitiquerenvoiebienà une érolutiondeslncûtalités,
celle-cirisquedeserésumerà donnersarislaction
auxdifférenlcs
crgànisa
[ionspalroùùles
cn manquede maind'.elrvre.
Plusencoresi ellese règle
surleplancuropéen.
Celuici !'a jameislaill objelqued'harmonisations
de
projelsn)isen æLrvrc
par lesEtatsmembres
de I'Linion.
Or,dùnsune telle
dynamique,
lesseulspointsd'accord
européen,
en dehorsdu respecl
denos
obligalions
internalionales,
cn matièred'asileprincipalelnenL,
sonl léloignementdessocialenrenl
(souscouvertde lutte conlreles
indésirables
réseeux)
et l'ouverture
auxéconomiquement
désirables...
Cequi,soiidii en
fait
de
la
Flandre
le
modèle
l'irtégration
de
européenne.
lrassanl,
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LA R É P É TITIONB O I T E US EDE UHI S T O I RE
OU LE RE T O URDU ( RE F O UL E) t
XIaiscrt équilibre
européen
estlui-mêmecondamné.
Commenlcroirequ'il
ponctuelles,
serapossible
d'ouvrirnostrortesuniqlrenlenl
à desmigralions
nos
En
196.1,
les
consulats
et
formùtées
sur les besoiiscle
entreprises?
lÂrgemenl
ambôssôdes
belges
diffusaienl
enAifiquedu Nordunebrocfrure
inlitulée" Vivreel Lfalailleren Belgique, rédigéepar le ministèrede
non qualiliés.
Le texte
L'Emploi
et du liâvail el destir-rée
aù lrarailleurs
Nous,les
déclarait
ùinsique les n tra\.ailleurs
seraienllesbienvenus
:
" "
Belges,
sommes
heureuxquerousvel1iez
appor
terà nolrepalsle concours
quecelterie nou
deros forceset de\rotreintclligcnce.
Maisnousdésiroirs
gouvernement
IlétataL'espfil
belgeet
vellecontribucà voLrebonheur.
du
'
ne ré!èlent
du patronâtde lépoqueétailsanséquivoque
: leschroniques
aucunctrâcedc protestatiorl
danslesmilieuxpolitiques
ou danslopinion
publique
d'alors.
C'estquele recours( massif' à dela nain d oruvreétran
gèrc faisailI'objeLd'accordsir'rlernati.rnaux
permetiantd'en gilrderle
Lesélrangers
auxlâchesdontplusaucunautochlone
ne
cor)lrôle.
dévolus
fortementalorsà la bonnecohésion
socialeet au
voulailconlribr.laient
fonclionnemenl
efficace
dansune conjoncture
favorabLe.
Les
économique
projetsÂclueis
d uneou!'erlure
desllontièr€sréglée
surnosbesoins
écono
miques,à l'élrldeau plan européen,
de!rontfairefaceà un contextetout dil
férent,celui d'unemondialisalion
conjuguée
à l'égoisme
desnantisdes
sociélés
clernarché.
Commeauparavant,
lesagentséconomiques
tirerontprofitdela vlrlnérabipas ses
lité du iravailleurétranlier.Celuici ne connaithabituellemenl
dfoiis élémentaires
et s'abandonne,
souvcnttrop confiaût,àu crédodes
. l o l Jcllo n,. e on,. -r:rl.n,.nblrJ. p irs J . l' n ro rr . . t , . J : i
. t e,r Jr ' .e5 5.. ,lL. n.. ,.
i..pr 'ti . J r 1 . , ; lu "l-me i. b l. ,
Jttion humaine. Le travailleur étrangerprésenlecct avânlagede ne pas
qui apparait
contester-le
montanttrop basde sonsalaire
élevépar rapport
auxrémunérations
desonpaysd'origine,
nj leshoraires
detravaiipénibles,
deI'emploilui mêDre...
C€tra
sansparlerde la faiblequalitésubstantielie
qui
vailleurconviendra
aux exigences
de compétitiviié
de nos économies
(allantde la construction
reposenl
encore.malÉiré
tout,sur dessecteurs
à
quenousfut_ons
services
auxpersonnes)
à causedesconditions
de
certains
tra\'zril
irop duresqui !'règnent.Pasplusquedanslesannées
soixante,
il ne
personncs
que
seraheufeusement
envisageable
de se " débarrasser
des
"
la monnousavonssollicjtées.
Eacoremoinsqu'ùupàrà!ùnt
enfail,puisque
dialisalion
desbiensestâussicelledespersoùnes
et qu'il eslimpossible
de
vouloirl'une sansI'autre.Notre participùlion
àu syslèmeglobalisédes
échanges
s accompagnera
nécessairement
de llux mjgrùtoiresplus impor< maitriserr selonnotre
tanls,quenouspourronsencoremoinsqu'a\.ant
bonlouloir.
Déjà ioLlt un discourspatronaln'affirne rien d'autreqLrela nécessitéile
généralisée.
prendre
la mesuredecel étatnoncliaideconcurrence
Et cesur
principaLememl
pression
le ierrainoùrs'exerce
cette
à là concurrence
: un
marchédu travailévoluant
versuneflexibilisation
accrue.
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CeltcauÊmentation
de la dérégulation
conduiiau nivell€ment
far le bas
desgaranties
d€ noslégislations
sociales..Et
la Etestion
adminisarati!e
des
migrations
dansle cadredesfrontières
d Eial quele EouvernemenL
arc-en(sinonpràtiquemcnt)
ciel tente de réaffirmersl,mboljQLlement
ne fera
qu'aggrÂrerceLtespirale.I,lnfeû\)olantencorcplusvite lesmigrantsversla
gonfleraLrrleéconomieinformellequi
clândeslinité,
l'oplionsécuritaire
'r oJ l\l r ..r.,.lef(
L u,e erploitrlin l, -rl: 1 . n o u ' e 5 ,lo u _ o u rs
! r .. in o iclpnsrhlc,ro,. l.Ll. rin < . o t re . . . riit . u i. . \ . . n s
d'adopter
le modèleanglais,
oil la dé)égulalion
esl lellequ'il n'v a mênre
plusd'économje
ini-ormelle...
Or-r
louchelà à un desprincipaux
risques
de cesévolulions
I celLlid'aggravcr lesinégalités
sociales
dansnospavs.Leslransformaliors
de la mondialisationdesdépLacements
de populations
toucheronld'Àbordlesplus fragilescheznous.La volontéd'accueillir
inlntigféspourrait
de nouveaux
persistirnt
ainsisemblerparadoxale:ru
regarddeslauxde chômage
dùnsle
cadred'un marchédu travailsegmenlé.
Cestensions
sociales
risquenld'entrerenrésonance
avecIafrlsenlùliondc
l'étranÉicr
commeun êtrecorvéabie
à merci,pourdéboucher
sur Ia recrudescence
d'atlitudes
xénophobes
et discriminatoires.
Lesmots( quolaseL
gestiondesflux imposés
par L'Europe
en fonctionde sesbesoins poLrr'
raientnranifesler
Ieur dosede toxicité.On sembleespérerle iravailleur
performant,
élranÉer
uniquement
tcchniquenent
ajustéà la iâcheel à la
ûlesurede nos nécessités,
tout en pro,Joquant
la perle défir'rjli\,e
de
l'. hommeintérieur>... Parleren cestermes- qui persislenl
sournoisementi diffuserquelesnaiionaux
sontsupérieurs
allxélrangers estdéci
< calcul) : le retourauloriséde l'étrànger
dém€ntun rnauvais
dansces
condilions
ne précipitera
t il pas1eréreildes( senliments
>?
refoulés

O UV RIR L E D ISC O U R SMIGR A TO I RE
Nolreconception
de l immigrationdoii romprealecsa lrùditir]nopportu
jusquici incapable
ùiste,pragmàtique
et utilitariste,
de s'inscrire
dansla
continuitéet de promouvoirle respecldesindi!idus...ll estàujourd'hui
qui pensent
pouroirutiliser
crucialdesouligner
lescontradiciions
deceLrx
qui lesinléressenl
lestràvailleurs
étrangers
sur le chanpdebàtùillcécono
miquemondial,iout en expulsanl
Iesalrtresou en lesmaintenant
durable
menl dans une myriadede sous-slaluls
hiérarchisés.
Les discoLlrs
de
rechanlie
tels que celllide l inlégrationrépublicaine
en vaseclosou des
frontières
ne sonLpasplusadâptés
ouvertes
à la transformation
desenjeux
migratoiresqu entraineI'augmenlaliondcsflux sur un rnarchédu tra,,,ail
poliliqueclosmèneinévitabl€ment
flexible.
S'arcbouter
à un espace
à I État
policier.Ou!rir à LoLrl
!a lesfronlières
nc conduitquà la dissolution
des
politiques
€spaces
dansl idéologie
néolibérale
du marché.
Pournepasperdresonpouvoird inlllrence
surle coursdeschoses,
le modè
qui
le démocralique
doilaujourdhui ouvririnpérativement
deuxchantiers
contribueraieni
à régulefla nondialisation.
Il aura à définif desdroits
sociaux,
cultllrelsel poliliqucs
adùptés
à la pluralisation
desespaces
dedéci-
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sion eLà la mobililé despersonnes.I-acquisitionde la citoyennetélprès
constiiueainsjun préalable
à touteà\,ancée
sérieuse
cirTq
ansderésidence
jusleset
terrain...
Ce
modèle
aurasurtoutà inrenlerdesrelations
sur ce
entrele sudet le nordde lâ planète.
Sur ce secondplan,I'ou'
équilibrées
verture inévitabledes frontièresà I'immigrâlion économiquedevrafaire
1'objet
d'unerégulation
clâireet souplequi intègrecommeun desesobjec
tifs premiers
le développement
du Sud.Dilnsle mêmetemps,desrégulari
sationsresterontinévitablemenL
nécessaires,
toul commele contfôledes
llais légaliser
une partiede cesdéplacements
déplacemenls
desirTdividlrs.
liéesauxiniérêtsdu Nordcommeà ceuxdu
éconotriques
fiourdesraisons
temporairedesautressontdeuxpistesqui linliSudet permeitrele pa-ssaÉie
ieraientl'importance
desfrlières
cLandestines
conmedesexpulsions...
Osef
l'immlgrationen termesde coopération
et non plus d'unilaléralilé
de la
des
décision
occidentale
s'imPose
: pourceu\'rer
à la diflicilerecomposition
équilibres
rnondiauxeL donc lenler de garÂniirla dignitéde tout être
humaln.
Le passeporl
estla pârliela llus nobledel'homme.D ailler.rrs,
un passe
"port
pâsâussisimplemenl
qu'uùhotnme.Onpeulfaireun
ne sefabrique
hommen'imporle
oir.le flus élourdiùenl
dumonde
et sansmoiitraison
janais.Aussi,
fecon.ail
d un bonpassenable;un !àsselofl,
on la !.aleur
port,tandisquela valeufd'unhomIne,
si grandequ'€llesoit,n estpâsfor)
cement
reconnue.
Br.cl,lrLlq./r'. J;'.r:.
vPronlqueuan a?r I1an.K?et uonar I dr er

