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Migrations. État des lieux 2012 présente un panorama global des consé-
quences des politiques publiques en matière d’immigration depuis 
2009. Fondé sur l’expérience quotidienne, sur le terrain, de plus de 2000 
militants, cet ouvrage propose une analyse des politiques publiques en 
matière d’immigration. 

Des politiques européennes sécuritaires vis-à-vis des pays du Sud aux 
pratiques abusives des préfectures en matière d’hébergement des 
demandeurs d’asile en passant par les labyrinthes dans lesquels se per-
dent les demandeurs de visa ou les dérives de la politique du chiffre en 
Outre-mer, cet ouvrage propose une vision d’ensemble des politiques 
menées à l’encontre des migrants ces deux dernières années.

Il nous semblait en effet indispensable de mettre en lumière les articula-
tions entre les discours foisonnants sur l’immigration, les réformes tech-
niques et complexes et les faits divers particulièrement médiatisés pour 
comprendre la logique à l’œuvre. Une logique de réduction des droits, 
de précarisation, de stigmatisation et de criminalisation des étrangers 
qui s’inscrit par ailleurs dans une évolution de l’ensemble de la société 
française vers une société de « sans droits ». 

Mais cet état des lieux ne vise pas seulement à dénoncer les multiples 
atteintes aux droits dont sont victimes les migrants et les migrantes. En 
avançant des faits et des chiffres précis, en témoignant des réalités du 
terrain, cet ouvrage cherche avant tout à montrer qu’il est possible et 
urgent de mener d’autres politiques d’immigration et d’intégration. La 
Cimade a d’ailleurs publié 40 propositions pour une politique d’hospita-
lité. Cet état des lieux 2012 invite, à partir d’analyses et de témoignages, 
à y réfléchir et à les mettre en débat.

un ouvrage 
pour comprendre 
les conséquences des 
politiques migratoires

En couverture : 
file d’attente à la préfecture 
de Paris, mars 2011
© Jean Larive / La Cimade

Ci-contre : 
à Lasalle, des citoyens 
ont accueilli chez eux des 
demandeurs d’asile afghans 
évacués de la jungle de 
Calais, avril 2011 
© Vali / La Cimade
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La mise en place d’un arsenal sécuritaire 

Cadenassage de l’Europe

Les révolutions arabes ont brusquement dévoilé 
au printemps 2011 la complaisance des États 
européens avec certains régimes autoritaires 
en échange notamment de leur collaboration 
dans la lutte contre l’immigration vers l’Europe. 
Cependant, malgré la nouvelle donne poli-
tique, les États européens refusent de revoir 
le système inégalitaire qu’ils ont mis en place 
ces dernières années. Les États du sud de la 
Méditerranée se voient donc poussés, à nou-
veau, par un chantage économique, à remplir 
indéfectiblement leur rôle de « gendarmes de 
l’Europe ». Ils ont à charge d’empêcher les 
migrants de quitter leur territoire, au mépris 
bien souvent des droits de l’Homme. L’Europe, 
elle, se dégage de toute responsabilité. 

Selon l’OIM depuis la fin du régime de Ben 
Ali, le 14 janvier 2011, 25 000 personnes 
sont arrivées sur l’île de Lampedusa. 
La majorité de ces migrants provient 
des régions pauvres et délaissées de 
la Tunisie ; une partie a aussi profité de 
l’élan de liberté qui a accompagné la 
révolution pour faire ce que le régime avait 
toujours interdit : partir. Tout en saluant 
la révolution, l’Europe n’a pas tardé à 
s’inquiéter des « risques migratoires et 
terroristes » allant jusqu’à verrouiller des 
frontières internes à l’espace Schengen. 
La majorité des Tunisiens arrivés en 
Europe après avoir risqué leur vie en mer 
ont été expulsés ou vivent cachés, sans 
possibilité de régularisation. 
En comparaison, la Tunisie a accueilli 
au même moment près de 300 000 
personnes fuyant la guerre civile en Libye. 

Quand L’europe verrouiLLe 
ses frontières face 
au printeMps arabe

Le ministère 
de l’Intérieur 
aux commandes

En France, la logique purement sécuritaire de 
gestion des flux migratoires s’est matérialisée 
notamment par le fait que désormais toutes les 
questions relatives aux migrations relèvent du 
ministère de l’Intérieur.
En novembre 2010, lors d’un remaniement 
ministériel et, pour la première fois depuis la 
seconde guerre mondiale, la question du droit 
d’asile est passée dans le giron de l’Intérieur. 
Il en est de même pour les questions des visas 
qui dépendaient historiquement du ministère 
des Affaires étrangères ou des dispositions spé-
cifiques de formation et d’insertion qui dépen-
daient des ministères des Affaires sociales et 
de l’Éducation. Au-delà de la nouvelle répar-
tition des simples compétences administra-
tives, ce changement de tutelle marque plus 
une officialisation de l’hégémonie des concep-
tions sécuritaires du ministère de l’Intérieur 
sur les politiques migratoires qu’une véritable 
rupture. Ces trente dernières années en effet, 
ce ministère a su faire prévaloir sa logique 
sécuritaire visant, par exemple, à considérer 
les demandeurs d’asile ou les demandeurs de 
visa uniquement comme des personnes repré-
sentant un « risque migratoire ». 

60 % 
des Migrations 
internationaLes 
sont des Migrations 
sud-sud.

pLus de 

2000 
Migrants ont 
disparu en 
MÉditerranÉe 
entre fÉvrier 
et septeMbre 2011.

Le budget 
de frontex 
a augMentÉ de 

254 % 
entre 2007 et 2011. 

Quand l’europe cadenasse 
ses frontières

≥ ChApiTre 1  page 8

Deux migrants tunisiens 
endormis sur la plage 
de Vintimille en Italie. 
Ils espèrent passer 
prochainement 
la frontière française 
à pied ou en train, avril 2011
© Simone Donati / 
TerraProject / Picture Tank

À retrouver dans la publication
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5 JOURS
c’est Le teMps 
durant LeQueL 
un Étranger 
peut être privÉ 
de LibertÉ sans 
voir Le juge, 
pour Le seuL fait 
d’être en situation 
irrÉguLière.
en coMparaison, 
Le rÉgiMe 
Le pLus strict de 
garde À vue, pour 
Les personnes 
soupçonnÉes de 
terrorisMe est 
de 4 jours.

Une nouvelle loi 
sur l’immigration 
plus répressive 

Le 16 juin 2011, le Parlement a publié une nou-
velle loi sur l’immigration, la cinquième en sept 
ans. Cette loi, qui a été présentée comme une 
simple transposition de la directive « retour », a 
créé un nouvel arsenal de mesures permettant 
d’expulser plus, plus rapidement, au détriment 
souvent des droits fondamentaux et des libertés. 
Elle permet à l’administration d’agir sans 
craindre le contrôle du juge judiciaire. Les 
étrangers enfermés en centre de rétention ne 
peuvent le voir qu’au bout du cinquième jour 
d’enfermement. Certains sont donc expulsés 
avant même qu’un juge puisse constater et 
sanctionner l’illégalité de leur interpellation 
ou de leur rétention.
De plus, ce texte prévoit une nouvelle mesure 
de bannissement : l’interdiction de retour sur 
le territoire français. La plupart des étrangers 
sont exposés à cette mesure qui reste à la  
discrétion du préfet et qui est prononcée bien 
des fois sans discernement (certaines préfec-
tures n’hésitent pas à interdire de retour des 
parents d’enfants français ou des conjoints 
de Français). Un exemple parmi d’autres 
témoignant du pouvoir démesuré donné aux 
préfets avec ce nouveau texte. 

Quand l’administration 
piétine le droit français 
ou communautaire 

Les deux dernières années ont également été 
marquées par des condamnations successives 
des juridictions françaises et européennes 
remettant en cause la politique migratoire fran-
çaise. En effet, la France procède à des interpré-
tations très restrictives de la loi et prend même 
de plus en plus de décisions contraires au droit 
européen ou national quand celui-ci s’avère 
trop contraignant. Par exemple si les préfets 
ont l’obligation d’héberger les demandeurs 
d’asile, ils l’ignorent le plus souvent. Même 
après des condamnations successives, ils  
n’exécutent pas les décisions des juridictions. 
Autre exemple : la violation de la Convention 
de Schengen, dévoilée lors de l’arrivée, en avril 
2011, de centaines de migrants tunisiens depuis 
l’Italie. Malgré, là encore, des condamnations 
par des juridictions françaises et par la Cour 
de justice de l’Union européenne, la France 
a continué d’organiser des contrôles d’iden-
tité massifs et systématiques à ses frontières  
terrestres, intérieures à l’espace Schengen. Il est 
vrai que cette pratique, interdite par la Conven-
tion de Schengen, permet d’interpeller et  
d’expulser 10 000 personnes chaque année, soit 
un tiers des objectifs fixés par le gouvernement. 
Enfin, l’année 2011 a été marquée par le désaveu 
par la Cour de justice de l’Union européenne du 
délit de séjour irrégulier appliqué en France.
On peut ainsi multiplier les exemples illustrant le 
mépris du gouvernement vis-à-vis des juridictions 
et des législations. Il les perçoit comme autant 
d’obstacles pour conduire sa politique sécuritaire 
et répressive à l’encontre des migrants, considé-
rés comme des personnes dépourvus de droits. 

10 000 
personnes 
sont expuLsÉes 
après avoir ÉtÉ 
interpeLLÉes 
aux frontières 
terrestres 
françaises Lors 
de contrôLe 
d’identitÉ 
contraires 
À La convention 
de schengen.

File d’attente 
à la préfecture 
de Paris, mars 2011 
© Jean Larive / La Cimade

5 LOIS 
sur L’iMMigration 
en 7 ans.

entrée et séjour de étran-
gers : dissuasion à tous les 
étages

≥ ChApiTre 3  page 44

À retrouver dans la publication

Les étrangers « criminali-
sés », enfermés et expulsés

≥ ChApiTre 4  page 60

L’accueil des demandeurs 
d’asile en crise

≥ ChApiTre 2  page 26
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entrée et séjour de étran-
gers : dissuasion à tous les 
étages
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Humilier, précariser 
pour mieux dissuader
Aux guichets des préfectures et des consulats, 
il est de plus en plus difficile pour les étrangers 
et étrangères de faire valoir leurs droits, qu’ils 
soient touristes, hommes d’affaires, étudiants, 
travailleurs, demandeurs d’asile ou réfugiés. 
Depuis quelques années, c’est une véritable 
politique visant à les dissuader et à les décou-
rager d’entamer les démarches pour entrer 
ou séjourner légalement en France qui a été 
mise en place. Car le discours sur l’immigra-
tion « choisie » de 2007 est bel et bien enterré, 
aujourd’hui l’objectif du gouvernement est de 
réduire l’immigration légale.
Pour ce faire, le gouvernement a d’abord durci 
et complexifié les dispositifs législatifs. Mais 
ce durcissement a été de pair avec des condi-
tions d’accueil de plus en plus exécrables et 
humiliantes dans les préfectures et dans cer-
tains consulats. Files d’attentes interminables, 
opacité et manque d’information, contribuent 
ainsi à dissuader les étrangers de déposer une 
demande d’asile, de titre de séjour ou de visa. 
Or diminuer le nombre de demandes est une 
façon efficace de réduire le nombre de visas, 
de statuts de réfugiés ou de titres de séjour, au 
bénéfice des objectifs affichés.

précariser et déconstruire les droits

Les deMandes de 
visa ont chutÉ de 

16 % 
entre 2003 et 2009.

S’il est difficile pour les personnes étrangères de faire valoir leurs 
droits auprès des administrations, cela est presque impossible 
pour les personnes étrangères incarcérées. Celles-ci représentent 
18 % de la population carcérale alors qu’elles ne représentent que 
7 % de la population française. En effet, à infraction égale, elles 
sont plus souvent condamnées à des peines de prison ferme que 
les personnes françaises. Or, une fois en prison, nombre d’entre 
elles perdent leur droit au séjour faute de pouvoir renouveler leurs 
documents durant leur incarcération. Au-delà de l’obstacle de la 
langue ou de l’écrit, elles ne sont pas informées de leur situation 
administrative, ni des recours qu’elles pourraient former. Et la 
grande majorité des préfectures refuse d’enregistrer les demandes 
de renouvellement de titres de séjour par voie postale, ce qui est 
pourtant un droit pour les personnes incarcérées. Quand à l’accès 
à la procédure d’asile, rien n’est prévu. 

Étrangers en prison en dehors du droit

-6 % 
c’est La baisse 
du noMbre 
de titres de 
sÉjour dÉLivrÉs 
pour Motif 
professionneL 
en 2009.

Famille de demandeurs d’asile tchétchènes, Nîmes, avril 2011 © Vali / La Cimade

L’accueil des demandeurs 
d’asile en crise
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L’obsession de la fraude

À toutes les échelles, la suspicion a été élevée 
en mode de gouvernance. Les étrangers sont 
soupçonnés de vouloir profiter du système 
social français alors même que la plupart n’en 
ont pas la moindre connaissance, les conjoints 
de Français de simuler des fausses inten-
tions pour faire des mariages dits « gris », 
les étudiants de s’inscrire à l’université dans 
le seul but de pouvoir séjourner en France, etc.
Dans cette même logique, le gouvernement 
s’en est pris aux demandeurs d’asile, considérés 
comme de possibles fraudeurs. Le nombre de 
procédures prioritaires, procédures utilisées 
en cas de « demande manifestement infon-
dée » s’est considérablement accru. En 2011, 
26 % de l’ensemble des demandes d’asiles ont 
été examinées en procédure prioritaire, une pro-
cédure expéditive, qui ne garantit pas de véri-
table protection pour les demandeurs d’asile.
De plus, 14,5 % des demandeurs d’asile ont 
été placés sous procédure Dublin. Finalement,  
seulement 60 % des demandeurs d’asile ont 
accès à la procédure normale, sans pour autant, 
dans les faits, avoir accès à l’ensemble de  
leurs droits, dont le droit à l’hébergement.  
Les demandeurs d’asile sont devenus une 
variable d’ajustement des politiques migra-
toires restrictives.
Diminuer le nombre de titres de séjour déli-
vrés et de visas octroyés au nom du risque de 
fraudes ou considérer les demandeurs d’asile 
comme des usurpateurs, justifiant une protec-
tion au rabais, c’est condamner à une dange-
reuse précarité administrative et sociale des 
hommes et des femmes au nom d’une seule 
logique comptable. 

seuLeMent 

60 % 
des deMandeurs 
d’asiLe ont accès 
À La procÉdure 
norMaLe.

Les demandeurs d’asile n’ont pas le droit 
de travailler. L’État doit donc leur assurer 
la subsistance, dont un hébergement 
digne pendant la durée de la procédure. 
Or aujourd’hui, le dispositif d’accueil 
est saturé. Seuls 25 % des demandeurs 
d’asile accèdent à un centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile. Cette crise 
ne s’explique pas tant par une relative 
hausse des demandes d’asile que par les 
effets de la réforme de régionalisation 
de la procédure d’asile. Sans droit au 
travail, les demandeurs d’asile sont donc 
aujourd’hui maintenus dans une véritable 
« quarantaine sociale », contraints 
d’appeler chaque jour les hébergements 
d’urgence sans pouvoir préparer 
sereinement leur demande d’asile. 

des MiLLiers de deMandeurs 
d’asiLe À La rue… 35 000 

deMandeurs d’asiLe 
sont sur Liste 
d’attente d’un 
centre d’accueiL 
pour deMandeurs 
d’asiLe dont 20 022 
Qui sont hÉbergÉs 
dans Le cadre du 
dispositif d’urgence.

L’adoption d’une nouvelle loi sur l’immigration le 16 juin 2011 
a aussi été l’occasion de restreindre encore plus l’accès 
au droit au séjour pour les étrangers malades. Désormais seuls 
les étrangers dont le traitement approprié à leur état de santé 
est « absent » dans leur pays d’origine ont droit de séjourner 
en France. Auparavant, les étrangers qui n’avaient pas accès 
au traitement approprié dans leur pays d’origine étaient protégés. 
En effet, tous les traitement sont théoriquement « présents » 
dans tous les pays du monde, mais encore faut il y avoir accès. 
28 000 personnes étrangères gravement malades vivent 
et sont soignées en France. En restreignant ce droit au séjour, 
cette nouvelle disposition renforce la clandestinité, aggrave 
le non-recours aux soins, nuit aux actions de prévention 
et retarde la prise en charge médicale. Sans compter que l’accès 
à l’Aide médicale d’État a lui aussi été sévèrement restreint. 
Or c’est grâce à cette aide médicale que de nombreux étrangers 
en situation irrégulière peuvent avoir accès aux soins. Ces réformes 
volontairement médiatisées et présentées comme des mesures 
de lutte contre les fraudes sociales, sont pourtant contraires 
aux impératifs financiers (traitement précoce moins coûteux 
qu’à des stades avancés) et aux principes de santé publique. 

Étrangers MaLades sans droits

L’accueil des demandeurs 
d’asile en crise

≥ ChApiTre 2  page 26
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Des vies cachées, 
traquées
Exploités, sans droits, humiliés aux guichets 
des administrations, les personnes étrangères 
en situation irrégulière vivent aussi traquées, 
avec sans cesse la peur d’une interpellation et 
d’une expulsion. 
La politique du chiffre pousse la police à inter-
peller massivement dans les lieux où peuvent 
se trouver des étrangers. En 2010 74 000 étran-
gers ont été placés en garde à vue et 60 000 ont 
été enfermés en centres de rétention. Parmi ces 
hommes et femmes, comme parmi les 28 000 
personnes effectivement expulsées depuis la 
métropole, se trouvent des conjoints de Fran-
çais, des parents d’enfants français, des étran-
gers malades, des gens qui vivent et travaillent 
en France depuis de nombreuses années. Du jour 
au lendemain, ils sont interpellés, expulsés et par-
fois interdits de retour sur le territoire où ils ont 
construit leur vie. Mais certains étrangers sont 
aussi interpellés et enfermés en centre de rétention 
à plusieurs reprises parfois à quelques mois d’in-
tervalle. Inefficace et inhumain, l’enfermement est 
devenu un mode de gestion banal des populations 
migrantes, en particulier en Outre-mer où la poli-
tique d’interpellation et d’expulsion massives et 
abusives frise l’absurde. En Guyane, en 2010 60 % 
des étrangers enfermés au centre de rétention de 
Cayenne y étaient déjà passés la même année.

28 000 
personnes 
Étrangères ont ÉtÉ 
expuLsÉes depuis La 
MÉtropoLe en 2010. 
Le Quota est fixÉ À 

30 000 
pour 2011. 

35 000 
Migrants ont ÉtÉ 
expuLsÉs depuis 
L’outre-Mer dont 

26 000 
uniQueMent 
depuis Mayotte. 

356 
enfants ont ÉtÉ 
enferMÉs en 
centre de rÉtention 
en MÉtropoLe. 

on estiMe Que 

6 000 
enfants ont ÉtÉ 
enferMÉs puis 
expuLsÉs depuis 
Mayotte.

Si en métropole, il est parfois difficile 
de faire respecter le droit face à une 
administration aux pouvoirs démesurés, 
ce n’est rien comparé à la situation 
en Outre-mer où s’applique un droit 
dérogatoire, beaucoup moins protecteur 
pour les étrangers. 
Ainsi, les demandeurs d’asile sont 
soumis à une procédure au rabais. 
Il n’existe pas de dispositif d’accueil 
et la loi du 16 juin 2011 ouvre la voie 
à la généralisation des audiences 
par visioconférence devant la CNDA 
et à l’Ofpra.
De plus, en cas d’expulsion, il n’existe 
pas de recours suspensif. Des milliers 
d’hommes et de femmes sont ainsi 
expulsés en quelques heures sans avoir 
la possibilité de faire valoir leur situation 
et leurs droits devant un juge. Les 
militants de La Cimade présents dans les 
centres de rétention de Mayotte, de la 
Réunion, de Cayenne et de Guadeloupe, 
assistent souvent impuissants à ces 
expulsions après avoir vainement tenté 
d’interpeller gracieusement la préfecture 
à défaut de pouvoir saisir le juge. 

outre Mer, 
terres d’exception

Centre de rétention 
de Lyon Saint-Exupéry 
© Bertrand Gaudillère

Les étrangers « criminali-
sés », enfermés et expulsés
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Passage obligé 
devant les tribunaux 
Aujourd’hui les affaires liées aux titres de 
séjour saturent les tribunaux administratifs. 
Face à un refus de séjour, et donc un risque 
d’expulsion, il ne sert plus à rien de déposer 
un recours gracieux, il faut saisir directement 
et immédiatement le juge administratif. 
Avec la loi du 16 juin 2011, le principe d’une 
possibilité de dialogue avec l’administration a 
été définitivement enterrée. Un étranger qui 
dépose une demande de titre de séjour et qui 
se le voit refuser, reçoit automatiquement une 
mesure d’expulsion, accompagnée parfois 
d’une interdiction de retour sur le territoire 
français. Or pour contester ces décisions, les 
recours sont extrêmement complexes ce qui 
limite la mise en œuvre des droits. 

Une action juridique 
à la portée limitée
La Cimade en est arrivée à saisir les plus hautes 
juridictions nationales voire européennes, dans 
des actions juridiques toujours plus pointues. 
Pourtant, cette arme juridique qui s’est déve-
loppée face au mur de l’administration a aussi 
des limites. Malgré des condamnations succes-
sives, l’administration refuse souvent de chan-
ger de pratiques. Il faut donc parfois doubler 
ces actions juridiques par des mobilisations 
publiques et médiatiques, dernier moyen de 
pression pour contraindre les pouvoirs publics 
à respecter leurs obligations.

Des mobilisations 
sans précédent… 
mais sans lendemain ?
En termes de mobilisations, les deux années 
passées ont été marquées principalement par 
une grève sans précédent des travailleurs et 
travailleuses sans-papiers. Jusqu’en mai 2011 
plus de 6 800 grévistes ont pris part à ce mou-
vement soutenu à la fois par des associations et 
des syndicats. Le fait que les syndicats s’empa-
rent de cette question a permis aux travailleurs 
de se mobiliser et de négocier à partir d’une 
approche différente, fondé notamment sur 
le droit du travail. Cependant, si cette mobi-
lisation d’une ampleur et d’une durée excep-
tionnelle a contribué à changer le regard de 
l’opinion publique vis-à-vis des travailleurs 
sans-papiers, elle n’a pas permis d’obtenir 
gain de cause par la publication d’un texte de 
régularisation. Aujourd’hui, dans la loi, rien n’a 
changé pour ces hommes et femmes exploités 
et sans droits qui font vivre des pans entiers de 
l’économie. Là encore, les pouvoirs publics ont 
été sourds et obtus malgré une mobilisation 
historique. 

L’impossible dialogue avec l’administration

48,9 % 
des affaires 
enregistrÉes 
devant Les cours 
adMinistratives 
d’appeL reLèvent 
du contentieux 
des Étrangers.

un vivre ensemble menacé
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deux ans 
de discours 
xénophobes
Depuis 2009, les responsables politiques et les 
médias ont multiplié et légitimé les discours 
ouvertement xénophobes. Port de la burqa, 
identité nationale, déchéance de la nationa-
lité, chasse aux Roms, ces deux dernières 
années ont été marquées par une succession 
de polémiques qui ont largement contribué à 
stigmatiser les étrangers comme les Français 
d’origine étrangère Et les préjugés et idées 
reçues, pourtant battus en brèche par les 
chiffres et les réalités, continuent à rythmer les 
discours politiques. Les plus hautes autorités 
ont répandu l’idée que l’intégration serait un 
problème insoluble, voire qu’il serait impos-
sible d’intégrer certains étrangers du fait de 
différences culturelles trop importantes. Ces 
discours décomplexés sont accompagnés de 
politiques publiques toujours plus restrictives 
en matière de naturalisation et d’intégration, 
celle-ci relevant désormais de la seule respon-
sabilité des étrangers.

Les deux années passées depuis la publication de Migrations-État 
des lieux 2009 ont marqué des étapes supplémentaires dans le recul 
des droits des migrants, dans l’affirmation d’une politique sécuritaire 
mettant à mal les libertés et dans la stigmatisation des étrangers  
et des immigrés en France. 

Les militants et militantes de La Cimade dressent un constat 
accablant, celui de l’échec patent d’une politique guidée uniquement 
par l’obsession du contrôle et de la répression. Face à cela, 
La Cimade oppose l’urgence d’inventer une politique d’hospitalité.

En juin 2011, La Cimade a publié dans ce sens 40 propositions 
appelant à un retournement des politiques d’immigration en France 
et en Europe. Fondées sur la réaffirmation des principes d’égalité, 
de citoyenneté, de justice, celles-ci ouvrent des voies concrètes, 
réalisables pour certaines à très court terme. Nous espérons que  
cet état des lieux contribuera à ouvrir un vrai débat autour des 
politiques migratoires, véritables choix de société. 
 

appel à un retournement 
des politiques 
migratoires72 MILLIONS

c’est Le budget 2011 
dÉdiÉ À L’intÉgration 
et À L’accès À La 
nationaLitÉ contre 

90 MILLIONS
La Lutte contre 
L’iMMigration 
irrÉguLière.

 
Les iMMigrÉs 
reprÉsentent 

8,4% 
de La sociÉtÉ française

Manifestation du 1er mai 2002 
contre la présence de 
Jean-Marie Le Pen au 2e tour 
de l’élection présidentielle 
© Nathalie Crubézy / 
Collectif À-Vif(s)un vivre ensemble menacé
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Mettre fin au chantage, en dénonçant les 
« accords de gestion des flux migratoires » qui 
conditionnent la politique de coopération et de 
développement à des clauses de réadmission. 

Mettre en place une procédure unique  
de demande d’asile avec droit au travail. 

Attribuer un visa de plein droit à toutes les personnes 
pouvant se prévaloir du droit au respect de la vie privée 
et familiale, protégé par les conventions internationales.

Stabiliser le séjour par la délivrance de plein droit de 
cartes de résident lors du premier renouvellement pour 
tous les motifs liés au respect de la vie privée et familiale.

Rendre exceptionnel le placement 
en rétention administrative et :

  interdire le placement en rétention des familles, 
avec ou sans leurs enfants, des femmes 
enceintes, des personnes vulnérables (santé 
fragile, personnes âgées, handicapées) ;

  réduire la durée maximale de rétention ;

  fermer les locaux de rétention permanents 
et interdire leur création provisoire ;

Accorder un accès au droit de vote et d’éligibilité 
pour les élections locales et régionales aux étrangers 
titulaires d’un titre de séjour stable,  
dans le cadre d’une « citoyenneté de résidence ».

Retrouvez les 
40 propositions 
de La Cimade 
pour inventer 
une politique 
d’hospitalité sur 
www.lacimade.org/
politiquehospitalite

INvENtER UNE pOLItIqUE d’hOSpItaLItÉ :
6 pROpOSItIONS LEvIERS
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Accompagner les migrants et défendre leurs droits
Chaque année, La Cimade accueille dans ses permanences des 
dizaines de milliers de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. 
Elle héberge également près de 200 réfugiés et demandeurs 
d’asile dans ses centres de Massy et de Béziers. 

Agir auprès des étrangers enfermés
La Cimade est présente dans plus d’une dizaine de centres et 
de locaux de rétention administrative pour aider les personnes 
enfermées à faire appliquer leurs droits. La Cimade est également 
présente dans une centaine d’établissements pénitentiaires.

Construire des solidarités internationales
La Cimade apporte son soutien à des associations partenaires 
dans les pays du Sud autour de projets liés à la défense des droits 
des migrants dans les pays de transit, à l’aide aux réfugiés et 
aux personnes expulsées ainsi qu’à la valorisation des migrants 
comme acteurs de développement et à la construction de la paix.

Témoigner, informer et mobiliser
La Cimade intervient auprès des décideurs par des actions de 
plaidoyer et s’efforce d’informer et de sensibiliser l’opinion publique 
sur les réalités migratoires à travers le festival migrant’scène 
ou la revue Causes Communes. Elle construit des propositions 
pour changer les politiques d’immigration actuelles.

Quelques chiffres pour 2010
  113 000 personnes conseillées, accompagnées, hébergées
  136 permanences et formations au français
  2 500 bénévoles organisés dans 13 régions
  11 associations partenaires dans 6 pays 
( Algérie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal) 

contact presse :
agathe Marin 
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lacimade.org
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