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Urgences et projets : la LDH 
saisit le gouvernement 

 
La France a un nouveau président de la République, un 
nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, appelé 
à engager des orientations en rupture avec celles mises en 
œuvre sous la précédente législature.  
 
Le temps est maintenant au dialogue social et civil, à la 
concertation et à la décision politique. A la fois pour réparer les 
dégâts et pour projeter notre pays dans un avenir solidaire, 
sans plus s’arrêter aux discours de divisions et d’oppositions 
qui ont fait tant de mal, qui en font encore.  
 
La Ligue des droits de l’Homme, fidèle en cela à la conception 
qu’elle a toujours défendue de la citoyenneté, des rapports 
entre société civile et représentation politique, entend 
participer, à sa place et en tout indépendance, aux 
concertations citoyennes qu'appellent les défis de la période, 
singulièrement dans leur dimension d'urgence sociale et 
démocratique.  
 
Dans ce cadre, forte de la conviction que les changements 
nécessaires ne peuvent se construire que sur la base des 
droits fondamentaux et de la devise républicaine qui les résume 
par « Liberté, égalité, fraternité », la Ligue des droits de 
l’Homme saisit le président de la République et le chef du 
nouveau gouvernement de quatre démarches distinctes. 
 
Elle s’adresse au président de la République à propos des 
institutions, dont il est garant, et des modifications nécessaires 
pour leur assurer un fonctionnement plus démocratique. 
 
Elle adresse également trois missives au Premier ministre : la 
première concerne le fonctionnement de la justice, le respect 
des droits, la nécessité de mettre fin aux dérives sécuritaires et 
intrusives. La seconde porte sur les droits des étrangers et sur 
l’impérieuse nécessité de rompre avec le paradigme de 
défiance et de répression, au bénéfice d'un moratoire des 
expulsions, de réformes immédiates et de l’organisation d’un 
vaste débat national. La troisième porte enfin sur une demande 
de loi d’amnistie pour les citoyennes et citoyens dont 
l’engagement syndical et social a donné lieu à des mesures 
s’inscrivant dans la tentative de criminalisation de la 
protestation sociale et civique.  
 
Ces lettres (consultables sur le site de la LDH : www.ldh-
france.org) attestent des urgences et des projets à moyen 
terme portés de façon militante par la Ligue de droits de 
l’Homme. Elle y réaffirme sa disponibilité pour tout examen 
visant à les inscrire dans une réflexion gouvernementale et 
législative. 
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Vigilance : la gauche au pouvoir, 
l’extrême-droite dans les têtes ? 

 

L’alternance présidentielle puis législative ouvre aux 
défenseurs des droits fondamentaux un espoir de rupture avec 
des dérives et des régressions qui ont heurté en bien des 
occasions les principes les plus essentiels de la République et 
mis en danger les conditions mêmes du vivre ensemble dans le 
respect des droits de tous.  
Dérives et régressions qui ont été distillées tout au long du 
quinquennat de Nicolas SARKOSY, puis assénées sans 
aucune retenue par ce dernier durant la campagne 
présidentielle, au point qu’aujourd’hui le Front National 
prospère comme jamais sur les peurs, les rancœurs, les 
frustrations de ceux qui croient  y mettre un terme en renouant 
avec le racisme, le nationalisme chauvin, l’obscurantisme 
religieux, le culte de la force,  le rejet de l’étranger, le fantasme 
de la supériorité de l’homme blanc sur tous les autres, en 
cultivant  la nostalgie d’une période où la France coloniale était 
présentée dans les manuels scolaires comme une « grande 
puissance rayonnant sur le monde ».  
Le développement ailleurs en Europe de ces forces 
rétrogrades, présente un vrai risque pour la démocratie.  
Aussi l’’action citoyenne, pour l’égalité des droits, pour le 
respect de la laïcité, pour que la solidarité entre les hommes 
remplace la lutte de tous contre tous, pour l’accueil de 
l’étranger qui est une richesse et non un risque, doit en un mot, 
faire reconnaître les droits de l’Homme comme le socle 
universel des rapports entre les hommes. 
A cet égard, les révolutions dans les pays d’au-delà de la 
Méditerranée ont exprimé un rejet massif de dictatures 
corrompues au service  d’un néo-colonialisme profitable à nos 
entreprises. Aspiration révolutionnaire, la reconnaissance des 
droits de l’Homme comme socle de l’organisation de la société 
reste toujours un combat.  
L’Algérie, qui a dû mener une guerre de libération pour se 
débarrasser du joug colonial français, est aujourd’hui une 
société bloquée non-démocratique. Elle ne pourra se tenir 
longtemps  à l’écart de la marche problématique de ses voisins 
vers les droits de l’Homme.   
Aussi pour l’anniversaire des cinquante ans de son 
indépendance avons-nous consacré l’essentiel de ce numéro à 
l’Algérie, pays qui mérite mieux qu’une indifférence 
condescendante, et de la France une reconnaissance du crime 
colonial. 

 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Dans quelques jours l’Algérie fêtera l’anniversaire du cinquantenaire 
de son indépendance. Celle-ci a pendant longtemps suscité de 
multiples espoirs pour les Algériens meurtris dans leur chair par une 
guerre de libération meurtrière et 132 ans d’une colonisation 
destructrice.  
Ces espoirs sont aujourd’hui et pour la plupart déçus tant les 
aspirations à une vie décente, au respect par le pouvoir des libertés 
fondamentales et des droits de l’Homme ne sont pas atteintes. Deux 
faits donnent toute la mesure de ces déceptions.  
D’abord, la contestation qui dure depuis plus de dix ans. Chaque jour, 
des jeunes, et des moins jeunes, manifestent dans les rues de leurs 
agglomérations pour crier leur désespoir et revendiquer, qui un travail, 
qui un logement, qui de l’eau courante, etc.  
Ce qui atteste la dégradation de la situation économique et sociale et 
qui pousse des populations à sortir dans la rue pour crier leur colère, 
sous forme d’émeutes, de saccages, d’incendies d’édifices publics, de 
barrages de routes, de séquestration de responsables, etc.  
L’autre fait est relatif au phénomène des harragas (brûleurs de 
frontières) : des hommes, des femmes, et même des enfants qui 
tentent la traversée de la Méditerranée à la recherche de l’eldorado et 
qui finissent pour beaucoup, au « pire » au fond de la méditerranée, 
au « mieux » dans les centres de rétention. 

 

A- Une situation économique et sociale dégradée   
 

1- Une économie rentière  
 

Si l’on se fie aux institutions internationales l’Algérie connait ces 
dernières années de « bonnes performances macroéconomiques et 
financières ». Il est vrai qu’à la faveur d’un renchérissement 
considérable des prix des hydrocarbures, l’Algérie a apuré sa dette 
extérieure qui se réduit à 2,2 % du PIB en 2011 et dispose de 
réserves de change de 205,2 milliards de dollars d’ici fin 2012.  
Mais quel est l’envers du décor ? Quelques faits : la plupart des 
chantiers d’infrastructures et de logement est confiée à des 
entreprises étrangères (asiatiques, turques, égyptiennes, etc.), qui 
recrutent une partie de leur main d’œuvre dans leur pays d’origine. Le 
sous-développement agricole rend impérative l’importation de plus 
des deux tiers des besoins alimentaires.  
En clair, cinquante après son indépendance, l’Algérie doit recourir aux 
importations pour nourrir, loger et transporter sa population. La très 
forte dépendance de son économie de ses recettes d’exportations, le 
poids des hydrocarbures sont impressionnants.  
La part des hydrocarbures (pétrole et gaz) dans le PIB algérien 
représente près de la moitié de son PIB. La polarisation des 
exportations sur les hydrocarbures est sans commune mesure en 
Algérie : 69 % en 1970, 98 % aujourd’hui (Venezuela, 85%, Arabie 
saoudite, 88 %. Enfin, la fiscalité pétrolière dépasse 70% ces 
dernières années contre 12 % dans les années 1960.  
Et le prix des hydrocarbures demeure la variable déterminante de la 
politique économique de l’Etat. Chaque année, le budget, le 
programme des importations, le volume des différentes subventions, 
etc., sont calculés en fonction de ce prix.  
 

2- Une situation sociale intenable 
 

Selon l’Indicateur de Développement Humain (IDH) l’Algérie se situe 
à la 96ème place avec 0,698 en 2011. En rapprochant le classement 
selon le PIB/habitant et celui de l’IDH, le résultat est négatif : - 5 pour 
l’Algérie. Ce qui signifie que la richesse produite, aussi limitée soit-elle 
ne sert pas à la promotion totale du développement humain. 
Au niveau social les inégalités sociales ne cessent de croitre affectant 
gravement les catégories populaires. Près de 40 % des ménages ne 
disposent pas du seuil minimum (trois cent cinquante euros 
mensuels) pour vivre modestement.  
Le chômage est estimé à 10 % alors que les rues algériennes sont 
bondées de jeunes vivants du « commerce informel », quand ils ne 
passent pas leurs journées dans l’oisiveté et l’ennui, sans espaces de 
loisirs ou de détente. 

 

Le logement est inaccessible pour la plupart des Algériens qui voient 
se multiplier les programmes de construction sans que la crise 
s’atténue. Des situations de plus en plus intenables pour une société 
qui a connu des mutations économiques et socioculturelles profondes 
ces trois dernières décennies qu’aggrave la croissance 
démographique depuis l’indépendance, la population algérienne ayant 
quasiment quadruplé depuis. 
 

B- Un pouvoir autoritaire, illégitime et non 
respectueux des droits de l’Homme 
 

1- Un pouvoir autoritaire 
 

Jusqu’à la fin des années 80 (1962-1988), l’Algérie a vécu sous la 
domination du parti unique. Mais dès le milieu des années 80, l’étau 
se desserre suite aux mobilisations citoyennes. Deux signes majeurs : 
ainsi, en 1985, le pouvoir algérien reconnaît la première ligue des 
droits de l’Homme (après avoir emprisonné la plupart de ses 
initiateurs) ; il assouplit la loi sur les associations en 1987. 
En octobre 1988, des émeutes menées par des jeunes éclatent à 
Alger, l’armée intervient et on décompte des centaines de morts, des 
milliers de blessés, la pratique de la torture dans les commissariats et 
les casernes. La société est en ébullition dans les quartiers, à 
l’université et même chez certains journalistes de la presse écrite. Le 
pouvoir est contraint de lâcher du lest en promouvant le multipartisme 
et une légère ouverture médiatique.  
Dans les faits, le processus de libéralisation politique initié après les 
émeutes d’octobre 1988 n’a jamais été conçu par les tenants du 
pouvoir d’Etat comme un renoncement à l’exercice du monopole 
politique. Tout au plus est-il considéré comme un assouplissement 
des règles de son fonctionnement avec possibilité d’élargissement ou 
même de délégation de certains pouvoirs d’exécution à des clientèles 
proches. L’essentiel étant de sauvegarder les hauteurs de 
commandement des appareils d’Etat et que les principaux généraux 
de l’armée et des services de sécurité continuent d’être à la source 
principale sinon exclusive du pouvoir politique tout en organisant 
l’opacité dans les processus de décision.  
L’émiettement du champ politique a été délibérément encouragé dans 
le but évident de manipuler les partis qui se créent. Toutes les 
« consultations électorales » viennent renforcer cette tendance au 
maintien du monopole politique, de pratiques autoritaires voire 
répressives : parlement réduit à une chambre d’enregistrement, 
réduction et décrédibilisation de l’opposition, musellement de la 
presse, asservissement des intellectuels, etc.  
Voyons plus concrètement les pratiques répressives et autoritaires du 
pouvoir sur certaines questions. 

 
2-  Violations caractérisées des droits de l’Homme 

 

Impunité et disparitions forcées 
 

L'Algérie est l’un des rares pays au monde à avoir connu un nombre 
supérieur à 10 000 personnes disparues.  
Ce crime, ainsi que d'autres atteintes graves aux droits de l'Homme 
(exécutions extrajudiciaires, torture ...) qui ont causé 200 000 morts et 
2 millions de déplacés forcés, restent impunis.  
La charte pour la paix et la réconciliation nationale (loi de 2006) 
garantit l'impunité totale aux services de sécurité et groupes armés 
impliqués dans des violations massives des droits humains.  
Les auteurs des atrocités de cette période continuent à bénéficier de 
l'impunité. La loi promet une compensation aux familles des 
personnes « disparues », mais en même temps elle érige en infraction 
pénale les critiques des institutions de l'Etat ou des forces de sécurité 
pour la façon dont elles se sont conduites au cours de la décennie 
noire.  
La loi promet une compensation aux familles des personnes 
«disparues », mais en même temps elle érige en infraction pénale les 
critiques des institutions de l'Etat ou des forces de sécurité pour la 
façon dont elles se sont conduites au cours de la période du conflit 
civil.  
 

ALGERIE, CINQUANTENAIRE: 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

       
 

 
 
 
 
 
 
       

Sur La liberté d’information toujours en péril 
 

Le secteur de l’information demeure encore largement contrôlé par 
l’Etat. Les moyens d’impression sont encore largement sous contrôle 
étatique et la publicité continue d’être un moyen de pression et de 
chantage sur la presse privée à travers l’Agence Nationale d’Edition et 
de Publicité (ANEP).  
Cette entreprise étatique a la haute main sur la manne publicitaire des 
entreprises publiques et des administrations. La pression sur les 
journalistes qui échappent au contrôle direct des clans du pouvoir est 
constante : tracasseries diverses, intimidations, emprisonnements.  
La nouvelle loi organique sur l’information (2011) qui prévoit supprimer 
le monopole étatique sur la radio et la télévision, va en fait renforcer  
le «verrouillage», de la presse écrite.  
Ainsi, les professionnels de l’information pointent du doigt l’article 2 et 
toutes les restrictions imposées aux journalistes au risque de voir 
s’installer le phénomène de l’autocensure par crainte de sanctions 
judiciaires.  
Les enquêtes de presse sur la corruption seront ainsi appréciées à 
l’aune de l’article sur la «préservation des intérêts économiques du 
pays».  
C’est dire qu’une véritable «épée de Damoclès» pend désormais au-
dessus de la tête des journalistes.  Avec cette loi : il y a le risque que 
les journaux critiques à l’égard du pouvoir et de ses dérives soient tout 
particulièrement contraints. 
 

A la veille du cinquantenaire de l’indépendance, les Algériens méritent 
mieux que ces conditions d’existence de plus en plus insupportables. 
Et plus encore cette absence de perspectives et d’espoir qui les fait 
plonger dans la  « malvie ».  
Les Algériens, dont l’immense majorité est composée de jeunes qui 
n’ont jamais connu l’oppression coloniale, revendiquent un autre 
traitement de la part de ceux qui président, sans partage, depuis 
l’indépendance à la destinée du pays, et qui les maintiennent dans la 
« hogra », ce mépris affiché par des responsables se sachant 
illégitimes mais néanmoins soutenus par leurs cercles clientélistes 
internes et externes.  
Une véritable sortie de la crise multiforme que connait l’Algérie  peut 
s’opérer avec comme condition essentielle et préalable, des 
institutions démocratiques nécessaires au fonctionnement de la 
société et de l’Etat.  
Cinquante après l’indépendance, cinquante de pouvoir autoritaire et 
corrompu, les Algériens doivent pouvoir s’exprimer librement et 
décider de leur avenir et celui des générations futures. Enfin !!! 

 

Par ailleurs, les associations des familles de disparus ne sont 
toujours pas agréées et les mères et épouses de disparus continuent 
de réclamer la vérité sur le sort de leurs proches. Ces dernières 
années, l'Algérie n'a pas connu de disparitions forcées de longue 
durée, mais le cauchemar des disparitions forcées continue. 
 

3- Obstacles à la liberté syndicale et harcèlement 
judiciaire à l’encontre des syndicalistes. 

 

Le pluralisme syndical a été consacré par une loi (90-14 du 02/06/90) 
mais le pouvoir refuse de l’appliquer dans les faits. Le pouvoir a 
toujours préféré traiter avec l’ex syndicat unique, l’UGTA, qui a 
abandonné tout travail syndical (rappel mesures sociales des PAS) et 
se consacrer à l’activité politique.  
Malgré cette hostilité, les syndicats autonomes multiplient les grèves 
dans la fonction publique (l’Etat est le 1er employeur) régulièrement 
réprimées, voire même interdites par la justice.  
Ainsi, la plupart des syndicats autonomes dans plusieurs secteurs 
ont reçu des décisions de justice qui prévoient que les grèves 
entamées sont illégales devant la loi.  
Très souvent, les rassemblements sont brutalement empêchés et les 
syndicalistes malmenés. 

 
4- Liberté de conscience 
 

L’Islam est religion d’Etat selon la Constitution depuis 
l’indépendance. Et l’Etat algérien a promulgué le 28 février 2006 une 
ordonnance (06-03) régissant l’exercice des cultes non musulmans. 
Ce document sera complété, en mai 2007, par deux décrets 
d’application qui définissent les conditions imposées aux 
manifestations religieuses" des cultes autres que l’Islam. 
L'ordonnance 06-03 prévoit des peines de prison pour prosélytisme 
de la part des non-musulmans et leur interdit de se rassembler pour 
prier, sauf dans des lieux approuvés par l'Etat.  
Les autorités refusent les demandes présentées par les groupes 
chrétiens protestants pour utiliser des bâtiments pour le culte 
exposant ainsi leurs membres au risque d'être persécutés s'ils prient 
dans des lieux non autorisés. 
N’oublions pas toutes les  tentatives d’intimidation voire 
d’emprisonnement à l’encontre de ceux parmi les Algériens qui 
manifestent publiquement, voire même en privé leur volonté de ne 
pas jeûner lors du ramadhan. 
 

C-  l’Algérie face aux révoltes arabes 
 

Début 2011, et comme en écho aux révoltes arabes, le pouvoir a 
voulu donner des gages de libéralisation dans trois directions : 

 

Sur l’état d’urgence 
 

L’état d’urgence a été décrété (décret 92-44) le 9/02/1992. Instauré 
pour un an, il est prorogé pour une durée indéterminée en 1993. Il fait 
suite à l’interruption du processus électoral et des troubles qui ont 
suivi la victoire des islamistes lors des élections législatives de 
décembre 1991. Son maintien est contraire à la Constitution et va 
être utilisé par  le pouvoir pour restreindre l'exercice des libertés et 
des droits de l'Homme en Algérie. 
En février 2011 le pouvoir algérien consent à lever l’état d’urgence 
mais en maintenant deux dispositions importantes : le recours à 
l’armée « pour les infractions qualifiées d’actes terroristes ou 
subversifs » ; l’internement administratif est remplacé par la 
résidence surveillée fixée à trois mois par un juge d’instruction et 
renouvelable deux fois. 

 

Sur la liberté d'association toujours mise à mal 
 

La nouvelle loi sur les associations adopté fin 2011 contient des 
dispositions qui ne garantissent pas le droit à la liberté d’association 
et imposent des restrictions importantes à la vie associative 
notamment en matière de coopération entre les associations 
algériennes et internationales. 
            

ELEMENTS D’UN GACHIS, ESPOIRS D’UN RENOUVEAU 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT (extraits) 
 

ALGÉRIE : Placement en détention du défenseur des droits de 
l'Homme Mohamed SMAÏN 

 
Alger-Paris-Genève, le 20 juin 2012.  
Le Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA), la Ligue 
algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH), 
l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme, programme conjoint de la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation 
mondiale contre la torture (OMCT) et le Réseau euro-
méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) dénoncent 
l'arrestation et le placement en détention du défenseur des droits 
de l'Homme Mohamed SMAÏN.  
Mohamed SMAÏN, qui n'a jamais cessé de se battre aux côtés des familles de 
victimes du conflit civil des années 90, a été arrêté dans la matinée du 19 juin 
2012, par des éléments des brigades mobiles de la police judiciaire de la 
Sûreté de la Wilaya de RELIZANE, sans mandat d'amener ni d’arrêt.(…) Nos 
organisations appellent les autorités à libérer immédiatement et 
inconditionnellement M. Mohamed SMAÏN et mettre fin au harcèlement 
judiciaire dont il est victime, qui ne vise qu'à sanctionner son rôle dans la lutte 
contre l’impunité en Algérie.(…) 



 
 

 
  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH, 
Adressez-vous à la section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 
 

Place Beauvau…asile pour 
l’intégration ? 

 
Par Michel TUBIANA, président d’honneur de la LDH 

Paru dans  Libération du 18/06/2012 
 
On avait bien compris en entendant le candidat François 
Hollande, lors du débat d'entre-deux tours, prendre ses 
distances avec son engagement écrit de ne plus voir d'enfants 
en centre de rétention, que ce n'était pas là le sujet qui lui était 
le plus facile. L'affirmation réitérée de son refus de toute 
régularisation d'ampleur, l'identité terminologique avec les mots 
de la droite destinés à pourfendre les «clandestins», tout cela 
montre que le président de la République peine à définir ce que 
pourrait être une autre politique dans ce domaine.  
Et, sauf à pratiquer un angélisme de mauvais aloi, il faut 
reconnaître qu'entre différentes contraintes, la moindre n'étant 
pas une difficile coopération européenne pourtant ô combien 
nécessaire, le sujet n'est pas de ceux que l'on peut résoudre en 
un débat ni même en une ou plusieurs lois ou décrets.  
La surenchère à laquelle Nicolas Sarkozy s'est livré sur ce 
thème, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur jusqu'à sa défaite, 
a rendu encore moins audible tout propos rationnel sur ce sujet, 
en même temps que, vieille vérité historique, les peurs 
contemporaines font de nouveau se conjuguer l'image de 
l'Étranger et du bouc émissaire.  
La même loi d'airain de l'histoire veut qu'après l'étranger, ce 
soit celui qui lui ressemble, fût-il Français, qui fasse les frais du 
rejet.  
La mise en cause de plus en plus acerbe des Arabes, des 
musulmans, des gens du voyage, la liste n'est pas limitative, la 
stigmatisation de plusieurs catégories de population, selon leur 
origine, leur situation géographique ou sociale, sont venues 
comme la suite naturelle de cette xénophobie d'État.  
L'air est vite devenu irrespirable pour toute une partie de la 
population. En politique, encore plus depuis que notre société 
se nourrit d'images et de représentations, les signes donnés 
sont souvent aussi importants que le fond des mesures prises.  
Et le décret qui définit les attributions du ministère de l'Intérieur 
lance un des plus mauvais messages qui soient. Il maintient, en 
effet, dans les attributions de ce ministère l'immigration, l'asile, 
l'intégration et les naturalisations. 
 Il ne s'agit pas ici de faire un procès d'intention au nouveau 
ministre de l'Intérieur dont on jugera de l'action sur pièces.  
Il s'agit de relever qu'en confiant à la place Beauvau le soin de 
préparer et de mener la politique dans des domaines qui n'ont 
rien à voir avec ses compétences naturelles, la vision réductrice 
et alarmiste d'une trop grande présence étrangère ou d'origine 
étrangère, justifiant d'un traitement policier, continue à 
s'imposer comme l'alpha et l'oméga de toute politique 
gouvernementale qu'elle soit de droite ou de gauche.  
    

 

Rien ne justifie que le ministère de l'Intérieur ait son mot à dire 
sur l'application du droit d'asile alors que celui-ci résulte, au-
delà des dispositions constitutionnelles, de l'application d'une 
convention internationale qui oblige la France.  
Il suffit de constater les délais et le fonctionnement désastreux 
de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile (la révolte 
des avocats spécialisés dans ces dossiers en atteste), ou les 
restrictions quotidiennes opposées à l'action des associations, 
pour se convaincre que l'autorité naturelle de ce domaine 
réside au ministère de la Justice. 
Rien ne justifie que les naturalisations soient aussi restées 
dans l'escarcelle du ministère de l'intérieur. Les réformes 
législatives intervenues, comme l'éclatement du traitement des 
dossiers par préfecture ont entraîné une chute vertigineuse des 
naturalisations (94 500 en 2010, 66 000 en 2011 selon Claude 
Guéant) avec son cortège d'arbitraire et de discrimination selon 
l'origine.  
Ce qui se lit de la manière suivante : mieux vaut ne pas être 
issu du Maghreb ou d'Afrique, mieux vaut ne pas être 
musulman pratiquant ou non et mieux vaut ne pas avoir d'idées 
politiques…C'est la même logique qui prévaut dans ce l'on 
appelle «l'intégration» qui n'est rien d'autre que l'alignement sur 
une certaine conception de l'identité française dont on a vu ce 
qu'elle portait d'exclusion et de haine lorsqu'il vint au précédent 
gouvernement l'idée de la mettre en débat sous l'égide des 
préfectures.  
Sans doute, Manuel Valls plaidera-t-il qu'il en sera autrement 
sous son égide. Mais, d'une part, ce n'est pas lui faire injure 
que de s'interroger sur les raisons pour lesquelles de 
mauvaises lois deviendraient bonnes sous un autre 
gouvernement.  
D'autre part, on se permettra de faire valoir ici une expérience : 
trente ans de fréquentation assidue des mécanismes 
préfectoraux ont permis de constater qu'à quelques 
amodiations près, avoir enseigné pendant des années aux 
agents que les étrangers sont par hypothèse des fraudeurs et 
au mieux de trop, ne permet aucune amélioration si des signes 
radicaux de changement ne sont pas donnés par l'autorité 
politique.  
L'engagement en faveur du droit de vote des résidants non 
communautaires aux élections locales est un grand pas en 
avant.  
Son application ne suffira pas à transformer profondément le 
paradigme dans lequel sont enfermés les étrangers et ces 
millions de Français que l'on désigne encore par leur origine ou 
leur religion plutôt que par leur nationalité.  
La haine a été trop longtemps distillée, elle est maintenant 
revendiquée et mesurable.  
L'apaisement que nous souhaitons tous, le retour à un débat 
rationnel, le respect de ceux et celles qui sont, Français ou non, 
des êtres humains passe, d'abord, par cesser de diaboliser les 
étrangers. 
 


