
 COMMUNIQUE 
 
 
Le Collectif contre le racisme et pour la solidarité réagit au passage de M. Guéant dans les 
Côtes d’Armor, vendredi 13 janvier : 
 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Immigration peut s’enorgueillir de battre des 
records : davantage d’expulsions (32 922 en 2011) et moins d’entrées sur le territoire (182 
595) – voir les journaux du 11 janvier – la seule question qui vaille est la suivante : est-ce que 
ces résultats sont bons pour la France ? 
Assurément NON. L’image de « patrie des Droits de l’Homme » de notre pays en souffre 
beaucoup ; on se souvient de l’épisode récent des étudiants étrangers diplômés ne pouvant 
travailler chez nous ! Dans son histoire, la France a eu besoin des Etrangers (pendant la 2e 
guerre notamment) ; elle en aura besoin dans un avenir proche, c’est ce que disent tous les 
démographes. Nous ne pouvons pas continuer à considérer, par principe, que tous les 
Etrangers sont des tricheurs qui viennent chez nous bénéficier des avantages sociaux. Il y a 
aussi d’authentiques Réfugiés qui demandent protection. Ils ne peuvent être monnaie 
d’échange politicienne avec les voix du FN. 
 
   Derrière vos chiffres, Monsieur le Ministre, il y a des détresses humaines réelles et graves. 
Pour s’en tenir aux Côtes d’Armor en 2011, L’Etat, c’est à dire vous en première ligne, a mis 
plus de six mois à respecter les lois de l’asile pour une bonne vingtaine de personnes (dont un 
1/3 d’enfants). Les associations du Collectif ont dû vous harceler, forcer un peu la main au 
SDIS et au Conseil Général pour mettre à l’abri ces personnes pourtant en règle. 
Peut-on admettre que c’est « justice » de mettre en rétention une mère sino-mongole et son 
bébé de 3 mois, comme à Rennes la semaine dernière ? Il n’y a pas de quoi être fier de vos 
chiffres, c’était la 12e famille placée au centre de rétention de Rennes depuis juillet dernier 
(soit 23 enfants de 3 mois à 17 ans). Et que dire de cette citation d’un policier du 
commissariat de Tours à propos de la traque des Sans Papiers, «  on se croirait revenu à 
l’époque de la seconde guerre mondiale, ça me révulse… » (Voir la Nouvelle République du 
30/12/2011). 
Voilà l’envers de vos chiffres, M. le Ministre, pour nous, vous trahissez l’humanité et la 
France que nous voulons et que nous aimons. 


