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ADN, regroupement familia
immigration choisie : le gra

D’un côté Jean-Paul Nunez,
représentant régional de la

Cimade, organisme d’aide aux
migrants et âme de la défense

des demandeurs d’asile.
De l’autre, Christian Dumont,

avocat, chef de l’opposition
UMP au conseil municipal de

Montpellier et sarkoziste.
Les deux hommes s’estiment

mais, sur les tests ADN,
le regroupement familial

et les sans-papiers, ils ne se font
pas de cadeau.

Pour nous permettre de
comprendre les enjeux

politiques, économiques
et philosophiques liés

à la question de l’immigration,
ils ont accepté de débattre.

Jean-Paul Nunez
Non…

Christian Dumont
Si ! Il s’agit de faciliter le  mon-
tage de leur dossier. Le test
ADN, c’est un moyen de preuve.

Dans Aujourd’hui en France,
Basile Boli, soutien de Nicolas
Sarkozy, explique qu’il est
contre les tests ADN : il a été
élevé avec des enfants qui ne
sont pas ses frères biologiques
mais qui sont quand même ses
frères, que pensez-vous de cet
argument ?

Christian Dumont
Vous parlez de demi-frère et de
demi-sœur. Là, si par un docu-
ment de l’état civil la personne
prouve que l’enfant est son
enfant ou un enfant adoptif,
il n’y aura pas difficulté. Mais
évitons la démagogie ! Dans
Le Monde, Pasqua déclare :

“Cela rappelle des mauvais
souvenirs aux gaullistes : on
sait l’usage que les nazis ont
fait de la génétique.” Messieurs
Hortefeux et Sarkozy ne sont
pas des nazis, pas des
racistes ! De plus l’amen de -
ment Mariani est très enca-
dré : il est fondé sur le volon-
tariat, on ne fait le test de la
filiation que vis-à-vis de la
mère, et il faudra l’auto -
risation du président du tri-
bunal de grande instance de
Nantes. Ensuite, ces tests
seront pris en charge par
l’État ! 300 euros par test. Et
enfin, c’est une mesure qui
ne sera que provisoire ! 

Si on en croit le Premier minis tre,

ce texte sur les tests ADN est,
par rapport à la grande loi sur
l’immigration, un détail : pour-
quoi l’avoir présenté ?

Christian Dumont
Les tests ADN ne concerne-
ront que 2 000 personnes,
mais y a-t-il un problème de
l’immigration en France ?
Oui! Alors toutes les réformes
sont à envisager sans tabou.
Le gouvernement veut agir
rapidement et concrètement.

Même question à Jean-Paul
Nunez : pourquoi êtes-vous
contre les tests ADN, après tout,
Christian Dumont affirme qu’ils
concerneront peu de personnes
et ne seront pas coercitifs ?

Jean-Paul Nunez
C‘est une question de principe.
Comme c’est le cas depuis
2003, le souci d’intégration,
qui est un souci légitime,
devient un motif d’exclusion.
Par exemple, la loi de 2006
a déjà touché à la logique
d’adoption : à 18 ans, n’ob -
tiennent un titre de séjour que
ceux qui ont leurs parents bio-
logiques en France. 
Les règles d’adoption des pays
du Maghreb, la Kalafa, ne sont
pas reconnues en France
alors qu’elles sont reconnues
dans d’autres pays européens.
Les tests ADN montrent l’état
d’esprit du gouvernement sur
la question migratoire.
Mariani, qui est le rapporteur

de la loi, dit : “Je veux faire le
bonheur des étrangers.” On
aide les gens qui ne peuvent
pas faire valoir leur filiation,
donc on met en place les tests
ADN. Et on va faire leur bon -
heur en mettant l’ap pren -
tissage du français dans le
cadre du regroupement fami-
lial. Avant qu’ils ne viennent
en France, il faut qu’ils con -
naissent le français !  

DestestsADNsontdéjàpratiqués
dans douze pays européens :
cela ne vous trouble pas?

Jean-Paul Nunez
Non, c’est erroné : il n’y a que
deux pays qui le proposent
comme en France !  

La Gazette. Christian Dumont,
la mobilisation contre les tests
ADN proposés aux étrangers
qui postulent au regroupement
familial s’amplifie : pourquoi,
à l’instar du gouvernement,
vous entêtez-vous à défendre
ces tests ?

Christian Dumont
Dans le projet de loi qu’avait
proposé Brice Hortefeux, les
tests ADN n’étaient pas pré-
vus. Mais cet amendement
vient d’un constat : dans cer-
tains pays, il y a des pro-
blèmes d’état civil. Les immi-
grés en France qui veulent
rentrer dans le cadre du
regroupement  famil ia l
doivent apporter un certain
nombre de preuves. Avec les
tests ADN, on donne la pos-
sibilité à ces personnes qui
n’ont pas les papiers d’état
civil nécessaire de prouver le
lien de filiation. 
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1. Les tests ADN
et le regroupement
familial
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Christian Dumont
Il y en a six :  Autriche, Bel -
gique, Finlande, Lituanie,
Pays-Bas et Suède. 

Jean-Paul Nunez
Non, si vous l’avez lu dans la
presse, la presse se trompe.

Christian Dumont
C’est dans Le Monde :  je veux
bien que ce ne soit pas la
Bible, mais quand même !
J’ajoute que des professeurs
de droit se sont penchés sur la
question des tests ADN. Ils
considèrent qu’ils ne sont pas
anticonstitutionnels. 

Jean-Paul Nunez
Quoi qu’il en soit, c’est vrai,

les tests concernent très peu
de cas. On va dire : “Mais il y
a des dérives, des tricheries“,
oui, mais il y a des tricheries
sur le code de la route, sur les
impôts, sur l’accès aux HLM.
Si, à chaque fois, on devait
encadrer ces tricheries par
des lois massives, on ne s’en
sortirait pas.

Selon Le Figaro, 56 % des Fran -
çais sont pour les tests ADN :
cela ne vous trouble pas non
plus ?

Jean-Paul Nunez
Non, regardez bien ce sondage :
les gens considèrent à 75 %
que cette loi est pour lutter
contre l’immigration clan-

destine. Or cette loi, elle ne
concerne que l’immigration
familiale et le droit d’asile. En
fait les gens ignorent le contenu
de cette loi dramatique.  

Le regroupement familial visé
par les tests ADN est reconnu
par le droit international, or le
gouvernement semble tout
faire pour le restreindre : est-ce
que c’est économiquement et
moralement défendable ?

Christian Dumont
La France n’est pas en état de
supporter une politique d’im -
migration non contrôlée. Le
gouvernement est là pour agir,
et c’est ce qu’il fait. J’ai des
chiffres de Brice Hortefeux, Le
Monde du 10 oc tobre : chaque
année sont délivrés 165 000
titres de séjour, il s’agit de per-
sonnes qui viennent réguliè-
rement en France, soit avec
un visa court séjour, soit avec
un visa touristique, on ne parle
pas de clandestinité. Sur ces
165 000, il y en a 92 500 qui
sont délivrés au nom du
regroupement familial et seu-
lement 11 000 qui concernent
l’immigration éco no mique. Le
gouvernement veut es sayer
d’équilibrer ces deux chiffres,
50% regroupement familial,
50% immigration économi -
que. En ce qui concerne le
regroupement familial, le gou-
vernement veut faire respec-
ter des principes que je répète:
une personne veut faire rentrer
sa famille en France : 
Un : ses enfants ne sont pas
ses cousins. 
Deux : il doit pouvoir accueillir
sa famille dignement et pas
dans 50 m2. 
Trois : il faut qu’il ait un mini-
mum de revenus pour la faire
vivre. Et pour que cette famille
puisses’intégrer le mieux pos-
sible, il faut qu’elle ait des
notions de français. C’est
logique !

Jean-Paul Nunez
Qu’elle apprenne le français
en France, oui, mais pas avant
de venir !  
Sur le regroupement familial,
le problème c’est qu’on nous
dit  il y a 90 000 regroupe-
ments qu’on va encadrer.
Mais l’encadrement existe
depuis 1976. 
Le logement, il y a des normes
depuis 1976, le Smic, est
demandé depuis longtemps…
Alors là on vient de l’élever,
en fonction de la composition
de la famille. En fait, dès le
départ, des familles n’ac cé -
deront plus en France. 
Le gouvernement s’attaque au
regroupement familial, donc
au droit de vivre en famille et
aussi au droit d’asile. Deux
immigrations minoritaires.
Mais on ne s’attaque pas du
tout à la question en profon-
deur : pourquoi des personnes
tentent de venir en France ?
Parce qu’elles ne peuvent sub-
sister chez elles et faire vivre
leur famille dignement  ! 

En 2005, Dominique de Villepin
annonçait qu’il y avait en
France de 200 000 à 400 000
personnes sans papiers : vous
êtes d’accord avec ce chiffre ?

Christian Dumont
On ne le sait pas, et c’est
logique puisqu’ils ne se décla-
rent pas en préfecture. Par
contre, on sait que, depuis
2002, 100 000 clandestins
auraient été reconduits dans
leur pays.

Jean-Paul Nunez
Si on prend les demandeurs
d’asile déboutés depuis 2002,
on doit être entre 300 000 et
400 000. 
Et ce ne sont que les deman-
deurs d’asile, les personnes
qui viennent ici chercher pro-
tection au titre de la conven-
tion de Genève et à qui on ne
l’accorde pas. 
Je ne parle pas par exemple
des Marocains, qui viennent
travailler, sans papiers. Le
chiffre dont on peut être sûr:
100 000 reconduites à la fron-
tière depuis 2002 

Que peut-on faire des per-
sonnes qui sont sans papiers :
toutes les régulariser, toutes
les rejeter ?

Christian Dumont
On ne peut pas laisser les fron-
tières ouvertes et faire en
sorte que les gens qui rentrent
soient régularisés. 
En schématisant, les gens de
gauche disent: il faut régula-
riser tout le monde, et le gou-
vernement dit : faisons que
ceux qui viennent vivent dans
des conditions décentes. 

Jean-Paul Nunez
La question de l’immigration
est une question fonda men -
tale. Au même titre que l’en -
vironnement, elle est plané-
taire. Il ne suffit pas de dire :
je règle le cas des 200 000 per-

sonnes. En juin, on en a régu-
larisé 6 000 cas, mais les
autres sont toujours là. 
Le gouvernement annonce
25 000 reconduites à la fron-
tière en 2007 à cause de la
campagne électorale. Je ne
suis pas sûr qu’on y arrivera.
Mais quoi qu’il en soit, il res-
tera en France des dizaines et
des dizaines de milliers de
sans-papiers.  

Concrètement : Jean-Paul Nunez,
êtes-vous pour que tous les
sans-papiers soient régulari-
sés, comme l’a fait le gouver-
nement Zapatero en Espagne?

Jean-Paul Nunez
C’est une solution parmi d’au -
tres mais, en Espagne, elle n’a
rien réglé en profondeur. Il est
fondamental que les gens
vivent là où ils sont nés, ou
qu’après ce soit leur choix de
quitter leur pays, et que ce ne
soit pas sous la nécessité de la
misère ou d’une dictature.  

Christian Dumont
Les sans-papiers sont les plus
sous-qualifiés : ils n’ont pas de
moyen de subsistance, ils frô-
lent la délinquance et sont en
position d’être surexploités.
Et là, on touche à la moralité,
et aux fondements de notre
société : il faut dénoncer les
employeurs qui exploitent
cette misère humaine, mettre
en place des contrôles, pren dre
des sanctions !

Jean-Paul Nunez
C’est une question de solida-
rité nationale.

Christian Dumont
Oui, mais il faut faire paral -
lèlement un traitement de
l’im migration.

Mais ici et maintenant, que
peut-on faire : continuer à
cueillir les sans-papiers à la sor-
tie des mairies ou des écoles…
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Dans les locaux de La Gazette, le débat. De gauche à droite : Christian Dumont, conseiller municipal UMP, 
Henri-Marc Rossignol, La Gazette, et Jean-Paul Nunez, représentant régional de la Cimade.

2. L’immigration clandestine
Est-ce que c’est la seule solu-
tion ?

Christian Dumont
Oui, il faut interpeller les clan-
destins. Ensuite il faut exami-
ner leur situation : s’ils n’ont
pas déposé de dossier à la pré-
fecture, cela montre qu’ils sont
moins motivés pour rester ici.

Jean-Paul Nunez
Pas du tout : cela montre qu’ils
ont peur d’être renvoyés dans
leur pays. C’est inefficace et
cela coûte cher. Inefficace : en
2006, sur le nombre d’in ter -
pellations, il n’y a que 25 % de
personnes qui sont parties,
pas plus. Sur le centre de
rétention de Nîmes, qui a
ouvert en juillet, il y a 65 % à
70 % de gens qui en sont sor-
tis libres, à cause de la procé-
dure et de l’annulation des
décisions, car nous sommes
quand même dans un état de
droit. Il faut un cadre, oui,
mais pas un cadre de plus en
plus restrictif… 
Dans quelques mois, les gens
ne demanderont plus leurs
papiers en préfecture. On aura
une immigration souterraine
avec l’émergence de trafi-
quants de main-d’œuvre, de
marchands de sommeil et,
pire, de mafias. Et cela coûte
cher : en 2007, le budget pour
l’immigration clandestine
était de 684 millions d’euros! 
Ma source : le quotidien Les
Echos.Il vaudrait mieux utiliser
cet argent à mettre en place
des mouvements d’éducation
populaire pour former les
sans-papiers. Il y a des secteurs
de l’éco nomie qui marchent
et qui sont demandeurs de
main-d’œuvre : le bâtiment,
l’agri culture, les services. 
Ainsi on ne réglerait pas tout,
mais cela permettrait d’in -
tégrer un certain nombre de
gens.

“Le gouvernement s’attaque au
regroupement familial et au droit

d’asile”, clame Jean-Paul Nunez, de
la Cimade. Sur la photo : il y a

quelques mois à Montpellier, des
Kurdes en grève de la faim pour

obtenir le droit de rester en France.
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L’immigration choisie, l’im mi -
gration économique, est un
thème cher à Nicolas Sarkozy :
les États-Unis, mais aussi le
Canada, la pratiquent, est-ce
une solution ?

Christian Dumont
Elle se pratique déjà ici : dans
le secteur hospitalier, vous
avez de plus en plus de méde-
cins étrangers. Ils ont été for-
més dans leur  pays avec équi-
valence, ou ils ont fait leurs
études ici, et ils veulent rester
en France.

On choisit l’homme qui a été
à l’université et pas celui qui
vit dans les bidonvilles : le prin-
cipe ne vous choque pas ?

Christian Dumont
Il faut voir les choses dans
l’intérêt des individus. Si les
gens préfèrent mettre à profit
leurs études au service du
pays qui les accueille plutôt
qu’à celui du pays d’où ils vien-
nent, ce n’est pas du débau-
chage.  

Jean-Paul Nunez
C’est terrible…   

Christian Dumont
On fait croire que la France va
prendre des professionnels
dans certains pays en fonction
de leurs compétences, mais
non ! Ce n’est pas l’esprit de
ce que le gouvernement veut
faire ! 

Jean-Paul Nunez
C’est terrible ce qui se passe
car, depuis quelque temps, ce
ne sont pas les plus pauvres
qui émigrent : ils n’en ont pas
les moyens car aujourd’hui,
pour quitter son pays, il faut
payer le passage. Ce sont sur-
tout les classes moyennes qui
bougent parce qu’elles ne
voient pas de futur dans leur
pays. Pour moi l’immigration
choisie, c’est l’exemple amé-
ricain. 
Aux États-Unis, cela fait des
années qu’ils choisissent telle
catégorie d’immigrés avec le
système de Green Card : on fait
une loterie et on choisit, mais
cela a donné ces cinq der-
nières années huit millions
d’illégaux ! Et les États-Unis en
sont… à faire un mur ! C’est le
principe même de l’im mi -

gration choisie qui est mau-
vais : il y a ceux qu‘on choisit
et ceux qu’on subit, et à partir
de là on définit une logique de
l’indésirable que notre pays
a connue dans les années 30,
je parle de la IIIe République,
pas de 1939. Il ne faut pas
mettre l’opprobre sur une
catégorie de population. Ou
on en arrive à mettre les poli-
ciers, les préfets et les gen-
darmes sous pression pour
faire du chiffre alors qu’ils ont
d’autres missions de sécurité
publique.   

Christian Dumont
Attendez, les étrangers en
situation irrégulière sont à la
base de certains actes de délin-
quance, trafics de drogue, de
cartes de séjours, petits lar-
cins, etc. Je ne jette l’opprobre
sur personne mais il ne faut
pas se voiler la face ! 

Jean-Paul Nunez
Il ne faut pas généraliser ! Ce
n’est pas parce que des
canailles ne paient pas leurs
impôts que l’on suspecte tous
les Français.  

4. Le co-développement
cela passe par le développe-
ment de l’éducation et d’une
culture de l’intérêt général.
Et puis, c’est bien beau de dire
on va ouvrir un hôpital, on va
creuser des puits, mais si tout
cela est détourné pour cons -
truire des palais en or… Jus-
qu’où peut-on s’ingérer dans
la politique de ces pays ?   

Jean-Paul Nunez
On peut payer le café ou les
bananes à un prix qui pro cure
un salaire vraiment décent
aux travailleurs. Et payer les
matières premières exploitées
dans les pays du Sud à leur
juste valeur.
C’est une question planétaire,
il faut la prendre à bras-le-
corps, sinon on ira vers une
fuite en avant… et dans un an,
en France, on promulguera
une nouvelle loi.

Christian Dumont
Ce qu’il faut, c’est mettre un
terme à nos égoïsmes natio-
naux.

On est loin du discours sécuri-
taire de Nicolas Sarkozy que
vous soutenez.

Christian Dumont
C’est un homme qui veut faire
bouger les choses. L’im mi -

gration ? Il s’y attaque et
même si on ne règle pas cette
question en profondeur, cela
aura pour conséquence de
rapprocher les communautés
en France. C’est lamentable
qu’au pays des droits de
l’homme, il ait existé une
droite fascisante à hauteur de
20 % pour qui  l’étranger était
le problème de tous nos maux.
Et toutes ces lois ne sont pas
faites pour flatter cet électorat.

Jean-Paul Nunez
Si !

Christian Dumont
Non ! Ce n’est pas fait dans cet
esprit, parce que Sarkozy,
n’est pas un raciste. Mais en
s’attaquant à ces problèmes,
il veut réconcilier les deux
France. Ne me faites pas dire
que tout va s’arranger d’un
coup de baguette magique.

Jean-Paul Nunez
On le verra à l’usage. Ce qui
est sûr, c’est que pas un texte
législatif, pas un barbelé, pas
un mur n’empêcheront les
gens qui ont besoin de venir
de le faire. Il faut lancer des
signes oui, mais pas dans la
répression. 

Propos recueillis par

Henri-Marc Rossignol

Jean-Paul Nunez, représentant régional de la Cimade : “Pas un texte législatif, pas un barbelé, pas un mur
n’empêcheront les gens qui ont besoin de venir de le faire.”

Christian Dumont, conseiller municipal UMP : “La France n’est pas en état de supporter une politique d’immigration
non contrôlée. Le gouvernement est là pour agir, et c’est ce qu’il fait.”

3. L’immigration choisie

Jean-Paul Nunez réclame une
sorte de Kyoto de l’immi -
gration au niveau mondial :
Christian Dumont, êtes-vous
sensible à cette idée ?

Christian Dumont
Tout dépend de la manière
dont va évoluer l’humanité :
est-ce que le fossé qui existe
entre le Nord et le Sud va se
creuser de façon irrémé-
diable ? Ou les pays riches
vont-ils essayer d’aider les
pays du Sud, plutôt que de
continuer à exploiter leurs
matières premières ?  

Jean-Paul Nunez
Concernant les immigrés, j’ai
une formule que j’emploie
comme électrochoc : ou on les
tue tous ou on partage ! Mais
le problème, c’est que parta-
ger, c’est compliqué. Est-on
prêt à changer notre mode de
développement, à remettre en
cause notre niveau de vie ? Il
faudrait faire en sorte que les
gens n’aient pas besoin de
migrer.   

On parle de plus en plus de co-
développement : c’est une
solution à long terme ?

Christian Dumont
Dans les pays d’émigration,
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