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Régulariser
les clandestins, réguler

la mondialisation

La régular isat ion (  col lect ive )  de clandest ins est une opérat ion à
laquel le ont dû tôt  ou tard se résoudre une major i té de pays euro-
péens. Quit te à démontrer impl ic i tement I 'extrême fragi l i té de la
pierre d'angle sur laquel le se basait  toute leur non-pol i t iqûe migra-
toire:  cel le de lk immiSrat ion zéro ) .  La régulâr isat ion qui a
actuel lement cours en Belgique se caractér ise par une mise en
€euvre part icul ièrement chaot ique. Au-delà des €onséquences
humaines des ratés du processus, les ef lets pol i t iques de celui-ci
semblent totr t  aussi  désastreux. Cohjuguée aux dernières décisions
en matière de procedure d'accuei l  des réfugies, la régular isat ion
semble legi t imer le report  de la mise en place dtn cadre pol i t ique
global répondant aux enieux que poseront,  de façon toujours plus
aigùe, les migrat ions futures. Si  on se refuse à accompagner ces
mouvements de populat ion d'une nouvel le réf lexion sur les droi ts
sociaux et la ci toyenneté ainsi  que sur nos rapports âvec le sud de
la planète, nos démocrat ies, déjà fragi l isées par toute une rhéto-
r ique sécuri taire,  se videront encore un peu plus de leur sens.

A] I'i?ar:tariE t^"t DER PLt\.:4r tr Da.\)r ù]LtLtl

. Tout se !âsse comme si nolre t)pe de société redécouvritil alec slrrprise la
présence en son sein d r.rn prolll de popLrlalions que l'on crolait disparu, des
inul i les iu monde, quiy séjournenI sans vraimenl lu i  apparleni f .  I ls occu
Dent une posilioa de sr.rfnuniralre, en sitliation de flollaison dans un no
rnàn's land soclel .  "llobert Cast€1,ler milamôryhoses de la questian sa.iale.

Sous les trai ls bien rat ionnels d'un réal isme pol i l ique adossé à 1a n cr ise ",le discours migraLoire teùu à pavl i i  de la nloiLié des années seplante par la
plupaft  des pays européens, donl la Belgique, donnait  pour réal isable_une
véri table l ict ion I  la maitr ise totale des migrat ions dans le cadre de l 'Etat
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nùtion, rt cc dans le but aff iclré d'en slopper les principeux f lux. Ainsi en
BelgiqLre, seuLs les nl igrants entrant dàns les cri tères de la Convention de
Genè\,e de 1951 sur les réfugiés ou pouvant se prévùloir des droi ls relal i is
au rcÉroupernenL farri l ial (0t1, plus marginelen)ent et lemporairement. au
stùtLrt d'éludiant) ont th!.oriQuement eu accès au lerr i toire national depuis
1974... Pendant de ces aff irmations nâlcs de poli t iques de reslr ict ions, toul
t1n discours. implicitemenl st igmatisant, sur la " nécessité d intégrer " ceux
qu'i l  n atait plus possible dc " renlo,ler cl)ez eux " a f ini par gagner du ter
rain face aux !el léi iés de mise en place rJ' incfi icaccs inci lânls tu n relour des
inlnigrés ", clanclestins el réEiul iefs confondus. La reprise à bon conple dc
cette dernièrc mcsurc dans le touI récenl accord gouvernemental arc en
ciel l  en dit d'ai l leurs long sur Les i l lusions el l  imali inairc de cerlaires conr-
posanles de la majorité actuelle.

LES IMPASSES DE l ] IMMTGRATION ZÉRO
l lais ni les aspiral ior 'rs i  la l iberlé des êtres humains ni.. .  la mrrche dc
l 'économie n'ont jamais pu renlrer dàns lcs cadres élroi ls de nos régula
l ions étal iques.

l)epuij  1974, seules des migral ions économiques très mrrgjnales de Lra-
!ai l leurs haulerîrenl ou très peu quali f iés (pour Les mines du LimboLrrg fùr
e)iemple) ont encore été ôuLofisées lour des périodes temporaires, le droit
de proLongation du séjour de ces pelsonres éLant alors condit ionné à la per
ûrar'rer 'rce de leur emploi. Ei, de manière encore plus feulrée, un mécanis
rne de régularisation au cas par cas (quclque !eLr reslr ict i i  eL discrél iolrnei
rc...) permellait  aussi de légaliser une mo),enne d un mil i ier de n sans-
fnpiers t par an. Parce que, bien lvidelÎmenl, le ( déni de poli t ique migrà
toire,, coùjugué à la lourdeur adminislral ive dcs !rocédufes c{isLantes (tel
IasiLe), n'a pu mencr r lu'au gonnement du nombre de clar ' idestins.

La procédure d'asi le, polrr ùinsi dire l i l  sel l le pofte d'enlrée ofl icielLe dans irs
pars r iches alors qu el le n'a jamais été prérue polrr remplir ce rôle, a, en
effct, vu le r)onlbre des personnes ,: lui entendaient en bénéficicr exploser. l ,e
nornbre réel de personncs reconnues comme réfuÉiiées dans ce cacire n'a par
conlre pas évolué de lâ rnêne mariùr'e: Flus de 90 91r des demandes d'une
lel le reconnaissance sont déboutées.,\u tcrmc de longues procédures d ana
l,rse de leul dossier-. une bonne part ie de ces persoDnes se résigneienl dès
lors à la précârité d'une clandestjni lé préférée auli  aÉres d un nourcl exi l .  Si
environ 6 0ori à 7 000 élrângcrs quiLlenl annuellenlent le terr i ioire, .  rolon
lairement , oLl par expulsion, ces dépùrls n onl évidenùenl pas pu concer
ner les deux-ceDt nri l le el quelques rlemandes d'asi le intfoduites dcpuis la
l ln des années quatre \r ingt el refusacs deDuis. Àl leindre un tel objecti f
dcmilnderai l  de Lranstorn)er la Bell i ique €n Dlat policier...

Imprâticâble, la rhétorique du contrôle loial des fronlières n a cu pour ei lel
que de discrédiler une classe poliLique qui avÂit par ai l leurs conlr ibué à !r i-

I  \h l r  lxr t  c le de J.  Cl .  \Vi l lanr dans c.  nunrÉro.
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ger I ' immigral ion - aussi bien la présence " entérinée '  de personnes
d'origine étrangère que les " menaces > de noLLvelles arri \ 'ées en prohlè
me insoluble...  S'obstinani à s'enierrer dans le caclre élr iqué de celte hypo-
crite " imnrigral ion zéro ), les gou\,ernenents occidentàux n'ont cu poLrr
seule réponse claire que le rap!el de l interprétation str icte des cri lères de
la Convenlion dc Cenève... Ceil€ incapicité de nos gouvernements:r ima
giner les migrations dans un processus global el constructi i  a clès lors
débouché, un peu pafloul en Europe. sur des \,agues à répali l ion de régula-
risations collecLives:i.  Nos comtlLcurs sont ùinsi régulièrement remis à
(l ' inmil iral ion) zéro...  défi  si cher à nos (non )poli l iques en la malièfe.

RÉGULARISATIoN À REcULoNS
Ce que ces opéral ioùs ont chtque fois mis spectaculairement en scène, c est
donc l inadéquation de l 'approche €uropéenne des f lux migraloires. Pour
é\ ' i ter de provoquer des < appels d'air, migratoires aulanl que des réaclions
de fejei dens une opinion publique pour le ûroins manipulée, ccs régLrlàri
saLions se sonl !oulues ratr ides el .rnt été accom|àgnécs de l 'aiï irmalion de
leLrr carâctère < uniqLre ' .  Si la Belgique a bien eu l intention de s' lnscrire
dans ce schéma global, les part icularités de ses équil ibres inLerl]es l  onl nor-r
seulemenL conduiLe à enliser I 'op!r 'al ion qu'el le r amorcée i l , !  i  un an, mais
surtout à lourner le dos à ses responsabilités face aux noLlveaux enjeux cle
la question migratoire.

La Belglque s'esl loLrl d'abord singulaisée par les dift icul lés dc mise i:n
place de l 'opéral ion. Àinsi Le Conseil  d Etùt, sâisi par les racistes du Blok.-.,
a susp€ndu I 'arrèié ro),al dans lequel le mécanisme avait été init ialement
coulé. Une lbis ce problème jufidique levé, Ia régularisation s'esl Lrès rapi-
demenl égarée dans la complexiLé de sa mise el l  æuure.J,a négociation Doli
t ique de celle ûesure alait cn effet vu les pùrt isùns d une opération aLrto
malique mùssivc céder face âux tenants d e)iamens individualisés sur des
cri lères l imités. Laile répressive du gouvernement entendait bien se pré!a-
loir dun ex:rmen circonslancié des demandes dénlonlrànl clùiremcnt
qu'aucune ( laveur, ne serait accordée à la légère auli  sans papiers. Plus :
les sécuritaires du \1L.D. et du S.P comptaient bien êire en mesure de blo-
luer pDrocecs. e.r  [^1.r ' ,  _ dc. .  e.sdcl :P.nd: lo t . . t .  c. . \ j ,  -  o r .  q. .
le " camp poli t iqùe progressiste ) a d'autant mieux avalé la couleu\'re que
plus personùe n'osait lrop cspérer une réglr larisation coliective en
Belgique. Une fois prise I 'opi ion individuelisée, Ecolo el PS. se sonl seule'
ment battus pour garantir les droi is de la déiense. I l  s 'agissail  de se ttrémLl-
nir d' interprélal ions restr ict i les ou de comparutions expédit ives, en
confiant lcxam€n des dossi€rs à des instances indépendantes de I 'adminis'

? Sur h pariode Jatùndant dt 197.1 à 200{r, le ro.rbrc de |erson.es réÉrllrisaes dlnr
IUnioD eLùopéornc â d;passé lc crp du million d deni. Signalôns toltericls que le tro-
cessus de régulai isat ion n 'esl  pas homogàrc diDs lcs I t i ts  ds IUùior eulopÉenrù :ainsi
notaûrment, le jJhénoûrène des fJgulùrisatjlns ciolt di impoitùoce sùloù !ù rrs i \ord
Sud ". Pour une étude comDa[ti\e, \.ir /-a.i ?lgrld/r.jdùt1s l.s llrnnters iluurur lalt
IUùion eurapéenre, $rs le djrctklr de Ph. 1le 1lr!\'ker, Br'lLIlant, Brurellês, 200û.
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tration el composées de ûagistrais et de membfes du secteur associati f- La
possibi l i ié de constiLLler une inslance Lolalement exlcrne au)i ictuelles
administrations chargées de la geslion des dossiers " élrangers ", af ir-r de
consacrùr j  exisLence de certains documents conduisanl automatiquemenl
à lù régularisation, était dél init ivement cnterrée, el avec el le touL espoir de
rèl i lement à la fois iuslc el rÀpide de la qucslion...

Ce choix init ial d'examens quasi juridict ionnels inrl ividualisés a donc pro-
voqué Ienlisenrent lent nrais ( siLr " de toute la procédure. oLrlre les diff i
cultés organisatior 'rnel les que cctte option entrainùit naturel lenlent, sâ mise
en ûjurte par le ninistre de l '{ntérieur s'cst réalisée sous le contrôle de
gardes chiourmes du S P Chargés d'é\ ' i ter qu'un zèle inlcnuestif  n offre un
bonus à Iexlrûrne droi le f lama.de avant l 'échéance électorale communile,
ceur ci r,éri f laieni que, pùrâl lèlement à la mise en place cles chanbres de
régularisation, les cxpulsions éiaiel]t  priscs en charge de la m;inière la plus
érergique. Une des conlrepari ies dc ceLte régularisal ion cor'rsiste en el lèt en
la poursuile obsessionnellc dti  proÉlramme d'éloigtemenl, de Êré ou de
iorcc, de 15 01)0 personnes paf an, ddlenJu par Johan Vande Lâno[|e...

Celte fr i losi lé alt igeante de nos poli l iques, alteff issanL conslamment sur
des équil ibres pari l lysants. s'esl lrès concrètemerlt rel létée dâns le cortège
alabsurdités ct de zones de non droit qui jaionnent l 'opération de rélulùri '
setion. On a ainsi e)i igé des sans{apiers qu' i ls disposent de documents fro
bànLs. quasi off iciels, at leslant de leul présence ininterronlue sLlr notre
lerri ioire. Ce criLère restr ict i f  n'esL 1)as anodin au regard d une opértt ion
qui tr ie les étrangers cn en régularisant ccrlairs pour é\icntucl lcment
mieux rejeier les autrcs. 0n a aussi renoncé i leur octfoyer laide sociele
pcndanL l 'examen dc leur dossiet prétextat) l  des couts de 9 i  I1 Ir l i l l iards,
couls estimés dc nrir iète farfelue3. f lême si les juridicl ior)!,sociales du
fa,v_s, saisics par des personnes en Âltente de régularisation, onl donné, en
première instance et presque à lunanin1ila, gain de caLrse à ceux qui
s'étaient !u opfoser un refus d octroi de l 'aide socilLle pnr le C.P,{.S de ieur
résidcnce. En attendant la nrise en compte d'une pYoposit ion dc loi qui \ j ise
à la nïise €n chàrge plr lÉtat belÊe des candidats à l l  r ;guiarisation dépo
sée par Yvan lvlaleur. Pire : les slnsl)apiers en dcnande de régularisal ior
ne peu!enl recourir qu'à iaide nédicale urgenlc alors qu'une parl ie d'enire
eLlx ont été rangés dans la caléÉiorie dcs . fersonnes grarenlenL malades >.
Les décès de ccrtains d entre eux n ! sonl pas étrangers. I i t  s ' i ls ont certcs
la f iculté dc déctocher un perntis cle lravail ,  et donc de s en sort ir digne_
ncnt, la plupart d'entrc eùx denleurenl sùns quali l ications, sens possibi l i lé
de s' intégrer dans des processus de fornàlior el de soulien...

. r  Lrn reLïésùr i rnt  du .abinel  du minl j t rc des Ai ia i rer  soclalÈj  e\ ! l iquùi i  i insi .  lorsdune
i l )ùrnae d étur le i  I  U.C. l , .  en . ,ctohre :0(r0 que .ê nrontrnt  pror.nai t  de la nrr l t l r l icat 'on
i  nombrc noren d.  demandcurs .  soi t  30000 in l i l iJus -  r râ!  un montânl  de
l l t0,rù l r l Ics (bl .n au dcl i r  dr  h Jno!enne de tc l lcs al l , r . l l ions. . . )  d prr  le toùrbre de
DojslÀ côté du cùlcul , lu "  t rnssl i "  dù lorarat i ln,  on i  é! idem.tnt  omis hs re. i ré.s qui

' '  ' . \  |  r  |  |  '  '  
d

.  . l  .o i , . .  . '  d
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LA FUITE EN AVANT SÉCURITAIRE
l . 'ace au pfoiongcment de ces situations ei surioui de l ' incerl iLude ir 'r lolé-
rable que proloque la lenteLrr des examens individualisés, i l  devenait impé
rieux poLrr Ies part is de la mtjorité qui avajent demandé la réltularisation
d obtenir des garanties cle bonne gestion du Lrrocessus. C'étai i  là l 'occasion
rô\ 'ée pour les parl is ( sécLrri laires, d'engrânger t ie nouvearn durclsse
ments ( répondanl >, selon eux, à la noulel le donne électorale en Flandre.
S i l  n'est pas sûr qu'une déIàite du Blok n aurai l  pas de toule façon légi l imé
la tonali lé répresslvc cle l 'action goLlvernementale, la nolrvel le pr.ogression
de ce parl i  a.fu,&a1o fàit pencfrer la balance du compronris en iaveur d'une
plus grande iermelure au monde. Lcs part is < progressistes > de la majori,
té, prrs dans cel enÉirenage, se sont rus plàcés dans l 'obl igation d'échanger
la réalisation ellective d un accord. pourlanl déjà iégocié et dumcnt pa),é,
conlre des restr ict ions supplémentaires rn n'ral ièfe d'organisation de lù pro
cédure dasile et dàccu€il  cles demandeurs...  Par la maitr ise plus eif icace
d'une pfoc!dur.e d'asi le accélérée, ce qui est espéré, c est d é\ ' i ler Ia l1écessi-
té d une nouvelle opération de régularisation de dizaines de ni l l iers de per
sonncs virânt totalement en marge des circui ls d' iDtégration sociale. Les
trays européens qui ont €mprunié celte voie précédemûenl n'ont pourtant
pis pu éviter qu Lrne nouvelle < poche > de clandestins se forme... sâns que
ceux ci passenl par la procédure dasile. Les i l lusions helges ont ceci de
pathétique qu el les appliquer,t des poli l iqucs dont tout ie monde constale
l 'échcc.. .

La défaite fondamenLale des iranges ( progressistes > du gouvernemenl a
été de se laisser enièrmer dans le cadre élroit de u I 'asiLe >. Face aux effels
d'annonce du Premier minislre, l lcolo el le PS. se fél icitent d avoir évité le
pire sur ce plan. Mais si c'esL i l 'aune dLr pire que nous Cs\'ons juger les poli-
l iqucs menées, quelle plece restera-l- i l  eacore à deJ poli t iqu€s qui prennenl
en compte I 'ens€mble des défis actuels ? D autânt plus que les < éléments
progressistes 

" que ces part is se préralent d'avoir ajoutés aux accords ris
quent iorl  de se dissoudre, une fois de plus, dâns leLrr applical ion àdminis'
t fat ive. En réali té sans décisions couraÊeuses sur le plan des poli t iques
migratoires, aucune décision ne pourrê se pârer du quali l lcati f  de progres
sisle. l lou\ 'erture potentiel le que consli lue l  é\,ocation de l ' intmigration
économique dans le dernier accofd gouvernemer'r lal est four I ' i  médiat
désamorcée par sorr renroiau niveau eLLropéen. Si la présence de ce lhème
tabou dans un lexte poli t ique renvoie bien à une érolution des lncûtal i tés,
cel le-ci r isque de se résumer à donner sarislaction aux différenlcs crgànisa
[ions palroùùles cn manque de main d'.elrvre. Plus encore si el le se règle
sur leplan curopéen. Celui ci ! 'a jameis lai l l  objelque d'harmonisations de
projels n)is en æLrvrc par les Etats membres de I 'Linion. Or, dùns une tel le
dynamique, les seuls points d'accord européen, en dehors du respecl de nos
obligal ions internalionales, cn matière d'asi le principalelnenL, sonl léloi-
gnement des socialenrenl indésirables (sous couvert de lutte conlre les
réseeux) et l 'ouverture aux économiquement désirables...  Ce qui, soi i  di i  en
lrassanl, fait  de la Flandre le modèle de l ' i r tégration européenne.
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LA RÉPÉTITION BOITEUSE DE UHISTOIRE
OU LE RETOUR DU ( REFOULE )t

XIais crt équil ibre européen est lui-même condamné. Commenl croire qu' i l
sera possible d'ouvrir nos trortes uniqlrenlenl à des migral ions ponctuelles,
formùtées sur les besoiis cle nos entreprises? En 196.1, les consulats et
ambôssôdes belges diffusaienl lÂrgemenl en Aif ique du Nord une brocfrure
inl i tulée " Vivre el Lfalai l ler en Belgique, rédigée par le ministère de
L'Emploi et du l iâvail  el destir-rée aù lrarai l leurs non quali l iés. Le texte
déclarait ùinsi que les n tra\.ai l leurs seraienl les bienvenus " :  " Nous, les
Belges, sommes heureux que rous vel1iez appor ter à nolre pals le concours
de ros forces et de \rotre intcl l igcnce. Mais nous désiroirs que celte r ie nou
velle contribuc à voLre bonheur. '  I létat aL'espfi l  du gouvernement belge et
du patronât de lépoque étai l  sans équivoque : les chroniques ne ré!èlent
aucunc trâce dc protestatiorl  dans les mil ieux poli t iques ou dans lopinion
publique d'alors. C'est que le recours ( massif '  à de la nain d oruvre étran
gèrc faisai l  I 'objeL d'accords ir 'r lernati.rnaux permetiant d'en gi lrder le
cor)lrôle. Les élrangers dévolus aux lâches dont plus aucun autochlone ne
voulai l  conlr ibr. laient fortement alors à la bonne cohésion sociale et au
fonclionnemenl économique eff icace dans une conjoncture favorabLe. Les
projets Âclueis d une ou!'erlure des l lontièr€s réglée sur nos besoins écono
miques, à l'élrlde au plan européen, de!ront faire face à un contexte tout dil
férent, celui d'une mondial isal ion conjuguée à l 'égoisme des nantis des
sociélés cle rnarché.

Comme auparavant, les agents économiques t ireront profi t  de la vlr lnérabi-
l i té du iravail leur étranlier. Celui ci ne connait habituellemenl pas ses
dfoi is élémentaires et s'abandonne, souvcnt trop confiaût, àu crédo des
. lo l  Jcl lo n, .  e on,.  - r : r l .n, .nblrJ.  p i rsJ.  l 'nrorr  . . t  , .J:  i
.  t  e,r  Jr '  .e55..  , lL.  n. .  , .  i . .pr  ' t i  .  Jr  1. , ; lu"  l -mei.bl . ,  Jt-
tion humaine. Le travailleur étranger présenle cct avânlage de ne pas
contester-le montant trop bas de son salaire qui apparait élevé par rapport
aux rémunérations de son pays d'origine, nj les horaires de travaii  pénibles,
sans parler de la faible quali té substantiel ie de I 'emploi lui mêDre... C€ tra
vail leur conviendra aux exigences de compétit ivi ié de nos économies qui
reposenl encore. malÉiré tout, sur des secteurs (al lant de la construction à
certains services aux personnes) que nous fut_ons à cause des condit ions de
tra\ 'zri l  i rop dures qui ! ' règnent. Pas plus que dans les années soixante, i l  ne
sera heufeusement envisageable de se " débarrasser " des personncs que
nous avons soll icj tées. Eacore moins qu'ùupàrà!ùnt en fai l ,  puisque la mon-
dial isal ion des biens est âussi cel le des persoùnes et qu' i l  esl impossible de
vouloir l 'une sans I 'autre. Notre part icipùl ion àu syslème globalisé des
échanges s accompagnera nécessairement de llux mjgrùtoires plus impor-
tanls, que nous pourrons encore moins qu'a\.ant < maitr iser r selon notre
bon louloir.

Déjà ioLlt un discours patronal n'affirne rien d'autre qLre la nécessité ile
prendre la mesure de cel état noncliaide concurrence généralisée. Et ce sur
le ierrain oùr s'exerce principaLememl cette pression à là concurrence : un
marché du travail  évoluant vers une f lexibi l isation accrue.
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Celtc auÊmentation de la dérégulation conduii  au nivel l€ment far le bas
des garanties d€ nos législat ions sociales..Et la Etestion adminisarati !e des
migrations dans le cadre des frontières d Eial que le EouvernemenL arc-en-
ciel tente de réaff irmer sl,mboljQLlement (sinon pràtiquemcnt) ne fera
qu'aggrÂrer ceLte spirale. I,ln feû\)olant encorc plus vite les migrants vers la
clândeslinité, l 'opl ion sécuritaire gonflera Lrrle économie informelle qui
' roJ l \ l r . . r . , . lef(  L u,e erploi t r l i  n l , - r l :  1.  nou'e5, lou_ours
!  r . .  inoic lpnsrhlc , ro, .  l .L l .  r in< .otre. . .  r i i t .  u i .  .  \ .  .ns
d'adopter le modèle anglais, oi l  la dé)égulal ion esl lel le qu' i l  n'v a mênre
plus d'économje ini-ormelle...

Or-r louche là à un des principaux risques de ces évolul ions I celLl i  d'aggra-
vcr les inégali tés sociales dans nos pavs. Les lransformaliors de la mondia-
l isation des dépLacements de populations toucheronl d'Àbord les plus fra-
gi les chez nous. La volonté d'accueil l i r  de nouveaux inlntigfés pourrait
ainsi sembler paradoxale:ru regard des laux de chômage persist irnt dùns le
cadre d'un marché du travail  segmenlé.

Ces tensions sociales r isquenl d'entrer en résonance avec Ia fr lsenlùl ion dc
l 'étranÉicr comme un être corvéabie à merci, pour déboucher sur Ia recru-
descence d'atl i tudes xénophobes et discriminatoires. Les mots ( quolas eL
gestion des f lux imposés par L'Europe en fonction de ses besoins '  

poLrr-
raient nranifesler Ieur dose de toxicité. On semble espérer le iravail leur
élranÉer uniquement tcchniquenent performant, ajusté à la iâche el à la
ûlesure de nos nécessités, tout en pro,Joquant la perle défir 'r j l i \ ,e de
l ' .  homme intérieur >...  Parler en ces termes - qui persislenl sournoise-
ment i  dif fuser que les naiionaux sont supérieurs al lx élrangers est déci
dém€nt un rnauvais < calcul ) :  le retour aulorisé de l 'étrànger dans ces
condil ions ne précipitera t i l  pas 1e rérei l  des ( senliments refoulés > ?

OUVRIR LE DISCOURS MIGRATOIRE
Nolre conception de l immigration doii  rompre alec sa lrùdit ir ]n opportu
ùiste, pragmàtique et uti l i tariste, jusqu ici incapable de s' inscrire dans la
continuité et de promouvoir le respecl des indi! idus... l l  est àujourd'hui
crucial de souligner les contradici ions de ceLrx qui pensent pouroir ut i l iser
les tràvail leurs étrangers qui les inléressenl sur le chanp de bàtùi l lc écono
mique mondial, iout en expulsanl Ies alrtres ou en les maintenant durable
menl dans une myriade de sous-slaluls hiérarchisés. Les discoLlrs de
rechanlie tels que cell l i  de l  inlégration républicaine en vase clos ou des
frontières ouvertes ne sonL pas plus adâptés à la transformation des enjeux
migratoires qu entraine I'augmenlalion dcs flux sur un rnarché du tra,,,ail
f lexible. S'arcbouter à un espace poli l ique clos mène inévitabl€ment à I État
policier. Ou!rir à LoLrl !a les fronlières nc conduit qu à la dissolution des
€spaces poli t iques dans l idéologie néolibérale du marché.

Pour ne pas perdre son pouvoir d inl l l rence sur le cours des choses, le modè
le démocralique doil  aujourd hui ouvrir inpérativement deux chantiers qui
contribueraieni à régulef la nondial isation. I l  aura à définif  des droits
sociaux, cult l l rels el pol i l iqucs adùptés à la plural isation des espaces de déci-
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sion eL à la mobililé des personnes. I-acquisition de la citoyenneté lprès
cirTq ans de résidence consti iue ainsj un préalable à toute à\,ancée sérieuse
sur ce terrain...  Ce modèle aura surtout à inrenler des relations jusles et
équil ibrées entre le sud et le nord de lâ planète. Sur ce second plan, I 'ou'
verture inévitable des frontières à I'immigrâlion économique devra faire
1'objet d'une régulation clâire et souple qui intègre comme un de ses objec
ti fs premiers le développement du Sud. Dilns le même temps, des régulari
sations resteront inévitablemenL nécessaires, toul comme le contfôle des
déplacemenls des irTdividlrs. l lais légaliser une part ie de ces déplacements
fiour des raisons éconotriques l iées aux iniérêts du Nord comme à ceux du
Sud et permeitre le pa-ssaÉie temporaire des autres sont deux pistes qui linli-
ieraient l ' importance des fr l ières cLandestines conme des expulsions... Osef
l ' immlgration en termes de coopération et non plus d'unilaléral i lé de la
décision occidentale s' imPose : pour ceu\'rer à la dif l ici le recomposit ion des
équil ibres rnondiaux eL donc lenler de garÂniir la dignité de tout être
humaln.

" Le passeporl est la pârlie la llus noble de l'homme. D ailler.rrs, un passe
port ne se fabrique pâs âussi simplemenl qu'uù hotnme. On peul faire un
homme n' imporle oir. le f lus élourdiùenl du monde et sans moiit  raison
nable; un !àsselofl ,  janais. Aussi, fecon.ai l  on la !.aleur d un bon passe-
port, tandis que la valeuf d'un homIne, si grande qu'€lle soit, n est pâs for-
cement reconnue. )
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