
Hortefeux : bilan honteux 
 

Brice HORTEFEUX vient de quitter le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, 
de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Celui qui restera le ministre 
de la chasse à l’enfant, présente un bilan plus que honteux. 
Durant l’année passée, 29796 personnes (82 par jour) ont été expulsées au 
nom de la politique d’immigration choisie, au mépris des droits de l’Homme les 
plus fondamentaux. 

 
Hortefeux représente la détresse quotidienne infligée par ce gouvernement à des dizaines de milliers de 
familles, à des centaines de milliers de migrants : traque sans relâche, séparations des familles, injustice 
des décisions, enfermement dans les centres de rétention administrative (CRA) de bébés de 3 semaines 
comme de grands-mères de 89 ans. Cette année, 242 enfants, dont 80% de moins de 10 ans, ont été 
enfermés alors que leur place était à l’école. 
 
Cette politique a aussi tué des personnes qui  tentaient d’échapper aux contrôles, aux descentes de 
police et aux véritables rafles qui ont été organisées.  
 
Conséquence de l’obsession des quotas d’expulsion, les révoltes de sans papiers retenus en Centre de 
Rétention Administrative ont durement été réprimées. 
 
Sous couvert de favoriser l’immigration de travail c’est un véritable tri des étrangers que le 
gouvernement a instauré en mettant en œuvre le principe d’immigration choisie. Dans le même temps, il 
refuse la régularisation globale de tous les travailleurs sans papiers, surexploités parce que sans-
papiers. 
 
 Hortefeux restera l’initiateur du « pacte européen sur l’immigration » proposé aux 27 états membres de 
l’Union européenne pour accroître encore les moyens consacrés aux dispositifs sécuritaires et faire de 
l’Europe une forteresse. 
 
Quand  « le coût »  moyen d’une expulsion s’élève à près de 21 000 €, les crédits prévus pour 
l’intégration des étrangers vont subir en France une réduction d’ampleur en 2009. 
 
Enfin, le ministre a exercé des pressions éhontées -parfois en vain- pour obtenir la signature d’accords 
entre la France et plusieurs Etats africains afin que ceux-ci acceptent plus facilement l’expulsion de leurs 
propres ressortissants et même ceux d’autres Etats. 
 
Il a accompli sans état d’âme sa mission visant à rassurer l’électorat le plus xénophobe en plongeant des 
milliers d’hommes et de femmes dans l’horreur du travail clandestin, situation qui tire les droits de 
tous les travailleurs vers le bas dans de nombreux secteurs. 
 

Brice HORTEFEUX change de ministère, son successeur Eric BESSON fera la même 
politique, une xénophobie d’Etat dictée par le Président de la République quand celui-ci était 
Ministre de l’Intérieur. Elle aboutit aujourd’hui à une industrialisation des expulsions et instaure 
un climat policier qui est une atteinte aux droits de tous. 
 

Cette politique doit être combattue par des forces toujours plus larges 
 

Les Sans Papiers ne sont pas dangereux, ils sont en danger. 
Régularisation de tous les Sans Papiers. 

 
 Réseau Education Sans Frontières (RESF) organise des parrainages républicains de sans-
papiers et demandeurs d’asile ouverts à tous les citoyens désireux d’affirmer leur solidarité 
envers ces personnes qui ont choisi notre pays comme terre d’accueil : plus d’infos sur 
http://resf.rusf63.free.fr/ 
Réunions à Clermont-Ferrand chaque lundi à 18H centre Municipal Jean Richepin, rue Jean 
Richepin. 


