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Edito 
C’est la rentrée… 
Une rentrée sociale, politique, économique, écologique, internationale, 

pleine de fureur, qui illustre le chaos où nous entraînent les conflits nés 

des formidables inégalités qui ne cessent de se développer dans le 

monde. Mais il est une rentrée qui nous interpelle plus particulièrement 

c’est la rentrée des classes. 

L’Ecole que nous voulons, est fondée sur l’idée que chaque enfant qui vit 

sur le territoire quel qu’il soit, doit être scolarisé pour acquérir d’une part 

des connaissances, et d’autre part les fondements de l’éthique laïque et 

républicaine en vue de devenir un citoyen libre et responsable, à la 

lumière de la devise Liberté, Egalité, Fraternité. 

L’école qui existe, est certes laïque, ouverte à tous, mais laisse sur le 

bord de la route plus de 40% des élèves dont la majorité écrasante est 

d’origine populaire, tout en assurant la promotion d’une petite minorité 

(10% des élèves) très majoritairement issue des classes moyennes 

supérieures. 

La volonté de changer cet état de choses anime certes nos dirigeants 

depuis que la gauche est revenue au pouvoir : formation des maîtres, 

création de 60 000 postes supplémentaires, affectation des meilleurs 

profs dans les quartiers difficiles, refonte des programmes pour une 

meilleure égalité entre filles et garçons, etc. 

C’est dans ce contexte, où ses échecs et sa mise en concurrence avec 

l’école privée mine la confiance dans l’école publique, que les forces 

rétrogrades du « printemps français », du mouvement CIVITAS 

(catholiques intégristes), de la « manif pour tous », des « journées de 

retrait des écoles (JRE) », prennent l’offensive contre l’école. 

Notamment Farida Belghoul, animatrice des JRE, proche des 

mouvements cités, qui puise son inspiration dans le groupe « égalité & 

Réconciliation » d’Alain SORAL antisémite pathologique connu, vient de 

créer la FAPEC (Fédération autonome des parents d’élèves courageux) 

qu’elle préside. 

Cette organisation se veut une nouvelle fédération de parents d’élèves 

pour protester contre la mise en place de l’ABCD de l’Egalité. Selon ses 

propres termes elle «rassemble des pères et mères déterminées à  

protéger  leurs  enfants  et convaincus, en dépit des pressions contraires,  

que l’idéologie du genre introduite malgré eux à l’école est un danger 

incommensurable pour leurs enfants». 

La FAPEC a deux objectifs concrets pour les années qui viennent: « être 

représentative au sein de l’école pour être une organisation de résistance 

dans le but d’interdire l’idéologie du genre à l’école » d’une part, 

« accompagnement des parents intéressés par la création et la mise en 

place d’écoles hors contrat » dont l’école à domicile, d’autre part.  

Dans l’immédiat la FAPEC va s’efforcer de présenter des listes  aux 

élections prochaines des conseils d’écoles, soit sous son sigle, si elle est 

reconnue comme regroupant exclusivement des parents d’élèves, ce qui 

de fait n’est pas le cas, soit des listes présentées par des parents 

d’élèves « isolés » qui n’appartiennent pas à une association de parents 

d’élèves.  

La vigilance s’impose donc. 

A cet égard, voir en page 2 le courrier adressé aux responsables des 

établissements scolaires pour les sensibiliser à cette offensive des 

milieux d’extrême-droite, qui est signé par nombre d’associations du 94. 
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Mais cette tentative de déstabiliser la communauté éducative n’est pas la 

seule : Le Collectif Racine-les enseignants patriotes,  émanation du Front 

National, est aussi sur les rangs. Il se présente comme une « association 

regroupant des enseignants du primaire, du secondaire ou du supérieur, de 

l’enseignement  général et technologique comme professionnel, du public 

aussi bien que du privé, le Collectif Racine s’engage, dans le cadre du 

Rassemblement Bleu Marine, pour le redressement de l’Ecole de la 

République ». 

Ne nous y trompons pas, vous ne trouverez dans leur discours aucune 

référence à la laïcité.  Leur démarche est profondément  réactionnaire par 

le retour à une école « fermée », sanctuarisée, vouée à l’Instruction des 

« fondamentaux », haro sur les enseignements transversaux, sur le 

collège unique. Il faut revenir aux filières qui classent précocement les 

élèves, priorité au cours magistral et à la « verticalité de la 

transmission », et surtout tout au long de la scolarité donner la préséance 

à l’identité culturelle et historique d’un nationalisme chauvin au détriment 

de la construction politique et juridique d’un citoyen libre et responsable 

que seul l‘esprit des Lumières peut faire advenir. 

Face aux offensives de l’extrême droite : annonces de mobilisations, 

élections, qu’elle prépare chez les parents d’élèves, dans les offices 

HLM, agressions contre Najat Vallaud-Belkacem dont elle a décidé de 

faire – après Christiane Taubira – le symbole même de l’anti-France, 

avec ce que cela suppose de composants haineux, la résistance reste 

pour le moment très velléitaire. 

Certes, le Premier ministre a soutenu sa collègue de l’Education 

nationale, et il faut s’en féliciter. Mais les ABCD de l’égalité demeurent 

précarisés et leur application, problématique. Certes, il a stigmatisé la 

une d’un hebdomadaire assimilant Najat Vallaud-Belkacem à un 

ayatollah ; mais le projet de loi portant sur la lutte contre le terrorisme 

s’inscrit dans une logique prédictive liberticide et nourrit, de fait, les pires 

amalgames entre étrangers, islam, étrangers de l’intérieur… 

Cette situation dangereuse est aussi alimentée par des difficultés 

économiques et sociales croissantes, par des politiques qui nourrissent 

un sentiment d’injustice et d’abandon et sont impuissantes à résoudre les 

problèmes d’emploi, de justice sociale et d’urgence écologique. Dans un 

tel contexte, l’extrême droite multiplie les discours simplificateurs, les 

promesses abusives, et les solutions aussi illusoires que dangereuses. 
 

Avec les initiateurs de  l’APPEL « pour un avenir solidaire » dont la LDH 
 

Le collectif « Liberté, Egalité, Fraternité » 

Lance un appel à la mobilisation pour agir, toutes et tous, sur le 

terrain de l’égalité des droits. Dans nos villes, dans nos quartiers et 

nos villages, faisons-nous entendre ! Nous sommes des millions à 

vouloir porter un coup d’arrêt aux entrepreneurs de haine et de 

peurs, soyons des millions à le dire. 
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Courrier adressé aux responsables 

des établissements scolaires 
 

Créteil, le 15 septembre 2014. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous, membres du Collectif « Pour un avenir solidaire » 94, 
et d’associations, de syndicats, de partis politiques, 
enseignant-e-s, parents, nous vous adressons ce courrier 
pour faire appel à votre vigilance et à votre mobilisation.  
 

En effet, depuis l’an dernier, des groupuscules familialistes 
et extrémistes tentent de déstabiliser la communauté 
éducative. 
 

En s'attaquant à la liberté pédagogique des enseignant-e-s, 
aux programmes, à la liberté d'expression et de création  
(retrait de livres dans les bibliothèques, censure de 
spectacles), en appelant à ne pas respecter l'obligation 
scolaire, ils combattent délibérément l'Ecole publique laïque 
et républicaine. 
 

Leur combat dogmatique et politique est clair : créer une 
société d'exclusion, d'intolérance et du rejet de l’autre. 
 

Leur opposition virulente aux « ABCD  de l’égalité » dispositif 
qui visait à déconstruire les préjugés et les stéréotypes 
sexistes, témoigne d’un obscurantisme d’un autre temps. 
 

Ces derniers jours, les attaques dont est victime Madame 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de la République, 
montrent à quel point la parole raciste, sexiste et 
réactionnaire se libère. 
 

Nous sommes particulièrement inquiets de la création de la 
fédération autonome des parents courageux (FAPEC) qui se 
structure actuellement dans le prolongement des « Journées 
de Retrait de l'Ecole » et qui se présente comme une 
« organisation de résistance à l'école ». D’autres groupes 
pourraient se constituer ou des individus pourraient tenter 
de s’infiltrer dans les associations existantes. 
 

Il nous paraît urgent, que lors de vos réunions et à 
l’approche des élections de délégué-e-s de parents d’élèves, 
vous alertiez tous les acteurs et actrices de l’éducation du 
danger que représentent ces mouvements. 
 

Dans le même sens, nous interpelons la Rectrice et la 
DASEIEN, sur les moyens et le calendrier qui seront mis en 
œuvre dans le 94, pour réaliser le plan pour l’égalité 
filles/garçons annoncé par le ministre, pour lutter contre les 
JRE et pour soutenir les parents et les enseignant(e)s. 
 

Dès aujourd’hui soyons ensemble, porteurs convaincus des 
valeurs de respect et d’égalité qui fondent 

L’Ecole de la République. 
 
 
 
 

Premiers signataires :  
Collectif «  pour un avenir solidaire »94 : Fédération Ligue des droits 
de l’Homme 94(LDH), Mouvement Français pour le Planning 
Familial du Val de Marne(MFPF94), Association de la Fondation 
Etudiante pour la Ville(AFEV), Ligue de l’Enseignement 94, 
Fédération syndicale Unitaire (FSU94). 
Union des Familles Laïques du Val de Marne (UFAL94), Syndicat 
National unitaire des instituteurs, des professeurs des écoles et Pegc 
(SNUIPP94)  
 

 

 

Défense du Service de Santé Publique  
 

Depuis des années, ce service public est soumis aux 
logiques comptables au nom de la rationalisation de l’offre 
de soins qui ne fait qu’amputer les moyens financiers qui lui 
sont alloués. 
  

Cela se traduit, comme le dénonce la COORDINATION 
NATIONALE des Comités de  défense des Hôpitaux et 
Maternités de proximité, dans un communiqué du 1er 
septembre, par la disparition d’établissements de soins, de 
centres d’IVG, par la suppression de dizaines de lits 
d’hospitalisation, la réduction des personnels, les attentes 
interminables aux urgences par manque de moyens : 
patients sur des brancards faute  de places ,  et encore : 
maisons de retraites  scandaleusement sous-dotées en 
personnel, santé mentale en déshérence, déserts médicaux, 
délais de plusieurs mois pour consulter un spécialiste,  
dépassements d’honoraires, inégalité d’accès aux soins, 
privatisations, démantèlement de la sécurité sociale… 
 

La Coordination s’est jointe à l’Appel de syndicalistes et 
personnels hospitaliers pour l’organisation d’une Journée 
Nationale Santé, de Défenses des Hôpitaux Publics le 23 
septembre. 
 

Cette lutte se mène aussi dans le Val-de-Marne notamment 
à l’hôpital Psychiatrique Paul Guiraud de Villejuif, dont le 
personnel est en grève depuis le 2 juin 2014.  
 

A l’origine de ce conflit la décision prise sans concertation 
par la Direction de modifier les horaires de travail fixés 
depuis 2002 à 8h par jour pour passer à 7h 36, ce qui a 
des répercussions sur la qualité des soins, car fonctionnant 
en deux équipes, celles-ci dans l’ancien système 
disposaient d’1h30 pour la passation des consignes de 
l’équipe du matin à l’équipe du soir, pour accompagner les 
patients dans des démarches, etc. ce temps est réduit 
aujourd’hui de moitié, à 45’, ce qui dégrade gravement le 
service rendu aux malades.  
 

C’est aussi pour le personnel soignant une perte de 9 jours 
de RTT par an très mal vécue dans un moment où les 
salaires de ces personnels peu élevés n’ont pas été 
revalorisés depuis 2010.  
 

La direction a assigné les personnels des pavillons à leur 
poste. Ceux-ci tout en étant obligés de travailler, peuvent se 
déclarer grévistes. Un piquet de grève permanent est tenu 
par les personnels.  
 

Cette lutte a donné lieu à une lettre ouverte au Directeur, 
signée par Aurélia Khorkoff,  psychomotricienne, 
psychanalyste, dont voici un extrait : 
 

« … Comprenez que nous sommes la matière première, la 
substance même du soin : et qu’il faut prendre soin de 
nous ! Il est hors de question que nous acceptions de nous 
laisser maltraiter, priver de nos acquis, de nos forces de 
cette manière, et notre colère, notre révolte est légitime et 
plus que légitime, elle est saine !!  
 

C’est la réaction saine de ceux qui refusent d’être traités en 
machines, en objet juste bon à produire ce qu’on attend 
d’eux, à exécuter, à subir des contraintes… 
  

Donc si je suis là, c’est pour ça, pour sauver mon travail, et 
par amour aussi, pour mon travail, pour les patients, pour 
cet hôpital, et aussi bien sûr pour mes enfants, avec 
lesquels je tiens à partager mes vacances…Retirez ce projet 
de 7h 36… laissez-nous travailler tranquillement ! On a 
besoin de tranquillité et de respect. Et on se battra jusqu’au 
bout pour les obtenir ! 

 

Soignants broyés, santé menacée ! » 

 

Ont  contribué à ce numéro : 
Josée FROUIN ; Ahmed DAHMANI ; Michel DES BRUERES ; Jean 

FROUIN ;  
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Les Droits de l’Homme au Maghreb : 

graves préoccupations 
 

Les évolutions politiques observées au Maghreb, elles-
mêmes problématiques,  suite aux dites « révoltes arabes » 
n’ont pas été suivies par une amélioration de la situation 
des droits de l’Homme. 
 
 

En Algérie, les atteintes aux droits de l’Homme n’ont jamais 
cessé et touchent tous les animateurs de la vie sociale et 
politique. C’est le cas des utilisateurs des réseaux sociaux 
(Facebook, YouTube, Dailymotion, etc.) qui sont l’objet 
d’intimidations voire de répression.  
Le dernier cas en date est celui d’un citoyen du Mzab, une 
région du Sud en proie depuis de nombreuses années à 
des violences,  et qui a été condamné à deux ans de prison 
ferme.  
Son « crime » : avoir diffusé une vidéo sur Facebook 
montrant des policiers en tenue, sortant d’un magasin les 
mains chargées de produits en flagrant délit de vol.  
Il y a à l’évidence une volonté du pouvoir autoritaire, 
craignant de plus en plus l’impact des réseaux sociaux, de 
frapper très fort et donner un signal d’avertissement à tous 
les citoyens qui recourent de plus en plus à ces réseaux 
pour s’exprimer et se mobiliser. 
 

Autre question préoccupante, celle soulevée principalement 
par le Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA) 
et concernant le cas des disparitions forcées perpétrées 
lors de la guerre civile que l’Algérie a connue dans les 
années 1990.  
C’est ainsi que le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a 
constaté courant juin dernier que l’Etat algérien ne cesse 
de violer le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP).  
Le Comité appelle l’Etat algérien à mener des enquêtes 
approfondies et rigoureuses sur le sort des disparus et à 
poursuivre, juger et punir les responsables de violations.  
Le Comité rappelle par ailleurs ses Observations Générales 
formulées à l’issue de l’examen périodique de l’Algérie en 
2007 dans lesquelles il considère que l’ordonnance 06-01 
portant application de la Charte pour la paix et la 
réconciliation nationale promeut l’impunité et est 
incompatible avec les dispositions du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques.  
Cette charte dont le représentant du pouvoir en matière de 
droits de l’Homme, Me Farouk Ksentini, président de la 
Commission nationale consultative de promotion et de 
protection des droits de l’Homme (CNCPPDH), juge le bilan 
« extrêmement  positif ».  
De son côté, Me Benissad, président de la Ligue algérienne 
de défense des droits de l’Homme, (LADDH), considère que 
la Charte pour la paix a fait l’impasse sur « la justice et la 
vérité », prévoyant même de punir les citoyens voulant 
s’exprimer sur le sujet. 
 
 

Au Maroc, nous assistons à une normalisation autoritaire 
préviennent les défenseurs des droits de l’Homme. Dans la 
ligne de mire du pouvoir monarchique, les militants des 
droits de l’Homme et leurs associations.  
C’est ainsi que le 13 septembre dernier, le siège de 
l’association médicale de réhabilitation des victimes de la 
torture (AMRVT) a été « visité » pour la deuxième fois en une 
semaine avec effraction. 
 Des actes graves que condamne la Fédération euro-
méditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED) et 
qui « s’insurge contre ces pratiques d’intimidation et ces 
pressions qui ont pour but de déstabiliser les militants ». 
                                        >>>>> 

L’Association marocaine des droits humains (AMDH), dont 
les militants avaient connu les intimidations, les brimades et 
les emprisonnements du temps sinistre de feu Hassan II, 
est l’objet aujourd’hui de pratiques renouvelées 
d’intimidations et d’interdictions de conférences ou de sit-in. 
Raison majeure invoquée : entraves à l’action des services 
de  sécurité dans leur lutte contre le terrorisme que 
dénonce ladite association et qui pour sa part « il semble 
que le fait de réclamer le respect de la loi et de dénoncer les 
violations (arrestations arbitraires, tortures, jugements 
inéquitables…) commises par les autorités soit devenu 
synonyme de soutien au terrorisme et de trahison envers  le 
pays. ». (Communiqué du bureau Central de l’AMDH du 4 
août 2014).  
A Ces actes d’intimidation et d’interdiction viennent 
s’ajouter les arrestations arbitraires et condamnations 
abusives dont la dernière en date est celle concernant la 
jeune Wafaa Charaf une militante active dans plusieurs 
organisations (humanitaire, syndicale, politique) à Tanger. 
Membre du réseau de soutien aux migrants subsahariens, 
du mouvement du « 20 février », W. Charaf a été arrêtée et 
mise en détention préventive le 9 juillet 2014 à Tanger 
après un dépôt de plainte contre X pour enlèvement 
séquestration et menaces le 27 avril 2014, à l’issue d’un 
rassemblement de soutien à des syndicalistes. 
 Le 11 août dernier, W.Charaf a été condamnée à un an de 
prison ferme et à une amende de plus de 5000 € au cours 
d’un procès inéquitable, marqué par de nombreuses 
infractions.  
Ce procès a été dénoncé par un collectif d’associations, 
dont la LDH, qui y voit « un procès politique [qui] montre la 
complicité entre les autorités marocaines et les grands 
groupes industriels qui veulent faire taire la voix des 
défenseurs des droits des travailleurs ». Le collectif qui a 
organisé un rassemblement devant l’ambassade du Maroc 
à Paris a demandé la libération immédiate de W. Charaf.  
Il est à craindre que cette normalisation autoritaire ne fasse 
partie d’un plan bien établi par les autorités marocaines qui 
voudraient s’assurer de la mise au pas des défenseurs des 
droits de l’Homme susceptibles de troubler la « messe » 
médiatico-politique programmée pour fin novembre 
prochain. 
 

En Tunisie, comme nous le notions dans un précédent 
bulletin, une nouvelle constitution a été adoptée le 26 
janvier 2014 par l’assemblée constituante (à dominante 
islamiste) consacrant l’abandon à la référence à la charia 
(loi islamique).  
Ladite constitution mentionne expressément que la Tunisie 
est un « Etat civil » qui garantit la liberté de conscience et de 
libre exercice des cultes et aussi et surtout l’égalité des 
citoyennes et des citoyens devant la loi ainsi que la parité 
obligatoire pour les listes de candidats aux élections.  
Plus qu’un symbole, la Tunisie semblait avoir renoué avec 
l’espoir démocratique et de respect des droits de l’Homme 
engendrés par les bouleversements qu’a connu la région. 
Dans les faits, le respect des droits de l’Homme et les 
avancées démocratiques demeurent fragiles subissant les 
attaques de segments du pouvoir en place ou d’acteurs 
violents dans la société comme le sont lesdits salafistes 
(extrémistes musulmans).  
La situation politique demeure instable et les élections 
législatives prévues fin octobre 2014 ainsi que les 
présidentielles un mois après, fin novembre 2014 risquent 
de pas permettre une clarification du champ politique et 
encore moins de stabiliser le pays.  
La Tunisie connait une crise économique majeure et les 
espoirs de relance sont plus qu’aléatoires. Une situation 
aggravée par un flanc d’instabilité et d’insécurité 
conséquence de la déliquescence de la Lybie voisine où les 
bandes armées de toutes natures imposent leur loi. 
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Le coin du libraire 
 

• François DUBET, La préférence pour l’inégalité. Comprendre la crise des solidarités Editions du SEUIL. 11.80 €.  
Quelle est notre tolérance à la faiblesse des solidarités et à l’envahissement des pans entiers de nos vies par la sphère marchande ? 
 

• Michael J. SANDEL, Ce que l’argent ne saurait acheter (traduit de l’anglais, USA, par Christian Cler) Editions du SEUIL 22 €.  
« Nous ne devons pas abandonner le thème de la fraternité aux ennemis de l’égalité ni à ceux de la démocratie » 
 

• Georges FELOUZY, Inégalités scolaires, « Que sais-je ? », 9 €.  
 

• LE MONDE  DIPLOMATIQUE,  hors série, Manuel d’histoire critique de la révolution industrielle à nos jours.  11,95€ 
 

• Roland GORI  La  fabrique des imposteurs, Edition LES LIENS qui libèrent 21,50€  
Les lignes de force de cette imposture sont que la norme l’emporte sur la loi, l’intérêt individuel sur le souci général, le pragmatisme sur l’idéal, la 
performance sur le sens, l’opportunisme sur la vertu. 

Films 
• ADIEU LA VIE, ADIEU L’AMOUR,  les fusillés pour l’exemple 

Film documentaire réalisé de Michel BRUNET, Dominique HENNEQUIN,  texte dit par Philippe TORRETON coproduction 
Nomades TV / France Télévisions    DVD à commander auprès de la boutique de la Ligue des droits de l’Homme 138, rue Marcadet 
75018 PARIS      http://boutique.ldh-france.org/                laboutique@ldh-france.org                        TEL 01 56 55 51 04 

  

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 

 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
droits, constituer un dossier, faire des démarches 

PERMANENCE D’AIDE JURIDIQUE 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

Tous les samedis de 9h à 13h 
 

Réforme du CESEDA : un trompe l’œil ? 
 

A la faveur du 30ème anniversaire de la loi du 17 juillet 1984 qui avait institué la carte de résident, nous avions déjà évoqué 
dans ces colonnes la réforme en préparation du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile). Le 
projet de loi a été présenté en conseil des ministres le 22 juillet 2014 et devrait prochainement venir devant le Parlement.  
Mais, avant même d’être adopté, le projet soulève beaucoup de questions, voire de réticences, quant à son objectif, affiché et 
attendu par les associations de défense des migrants, de revenir sur les  évolutions d’une politique migratoire de plus en plus 
restrictive et conditionnelle. 
C’est ainsi que plusieurs associations dont la LDH, le MRAP, le GISTI, RESF sont signataires d’un manifeste : « Rendez-nous la 
carte de résident ! » (www.cartederesident.org) dénonçant le maintien, dans le projet de loi, de la logique prévalant dans la 
politique migratoire française depuis une trentaine d’années, logique à l’opposé des principes humanistes qui avaient dicté la 
loi de 1984. 
Revenons rapidement sur le contenu de cette dernière. Répondant à une revendication ancienne des associations de défense 
des immigrés, elle avait pour vocation, en instituant une carte de résident de plein droit,  d’être un outil d’intégration : en effet, 
l’attribution de cette carte permettait pratiquement l’obtention de CDI, de baux de location, de prêts bancaires que les 
employeurs, bailleurs ou banquiers étaient beaucoup plus réticents à accorder aux porteurs de titres de séjour d’une durée plus 
courte, de un à trois ans. 
  De ce fait, les immigrés étaient en capacité de construire un avenir sur le long terme et cette perspective était un facteur 
supplémentaire favorisant leur intégration.  Enfin, le législateur réalisait un pas en avant vers l’égalité des droits entre 
nationaux et immigrés, ces derniers n’étant plus à la merci de contrôles tatillons et suspicieux de l’administration mais pouvant 
envisager le lendemain dans la sérénité et ce, malgré les aléas de la vie. 
Le projet de loi  actuel prétend « sécuriser le parcours d’intégration des étrangers » par  le biais de « conditions plus sereines », 
notamment par le développement des cartes de séjour pluriannuelles.  La lecture du texte amène pourtant à d’autres 
conclusions : l’accès à un titre de séjour stable reste conçu comme une récompense et non comme un outil d’intégration. Pour 
s’installer durablement en France, une personne étrangère devra suivre un ensemble de formations civiques et linguistiques, 
équivalentes à l’actuel contrat d’accueil et d’intégration.  
A l’issue d’une année de vie en France et sous condition d’assiduité aux formations dispensées, certaines personnes pourront 
se voir délivrer une carte d’une durée maximum de quatre ans. 
 Mais le gouvernement l’indique bien : « Cette carte de séjour valable plus longtemps ne constitue toutefois pas un blanc-seing 
qui va exonérer son titulaire des obligations qui lui incombent. »  
Ainsi, le préfet pourra-t-il  « à tout instant » convoquer son ou sa titulaire pour vérifier que les conditions qui ont justifié la 
délivrance du titre pluriannuel sont toujours remplies et le retirer dans le cas contraire. Où est la « sécurisation du parcours » si 
on vit avec la menace permanente de voir son droit au séjour remis en cause ?  
Enfin, un verrou supplémentaire est mis en place : l’accès à la carte de résident, envisageable à l’expiration de la carte 
pluriannuelle, est subordonné à une exigence renforcée de maîtrise du français. 
Contrairement à ses ambitions affichées, le projet de loi actuel ne fait donc que s’inscrire dans  la longue lignée des réformes 
du Ceseda qui ont abouti à un détricotage complet de l’esprit de la loi de 1984. Cette dernière se voulait un outil d’intégration 
en offrant de véritables garanties de durée du séjour.  
Le projet de loi actuel avance masqué : sous couvert de renouer avec l’esprit de 1984, il perpétue l’obligation faite désormais 
aux immigrés de manifester leur volonté de s’intégrer pour pouvoir rester durablement en France.  
 


