
Week-end Vie Nouvelle sur l'immigration des 3 et 4 février 2007

Interpellation des candidats sur l'immigration

Pour le mouvement La Vie Nouvelle, la qualité d’une société peut, entre autres, être appréciée par  
la place qu’elle réserve ou non aux étrangers,  aux droits qu’elle  leur  applique ou qu’elle leur  
reconnaît. Mais au-delà du droit, il y a les principes. A cet égard, la devise de notre République :  
‘Liberté, Egalité,  Fraternité’  devrait  nous rendre particulièrement attentifs aux autres. Elle nous 
impose des devoirs particuliers à l’égard de nos concitoyens certes, mais aussi à l’égard de tout  
homme et donc des étrangers.

Nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour que l'homme soit au cœur de la mondialisation 
plutôt que les échanges commerciaux et financiers.

Nous voulons affirmer et respecter les droits des migrants 

 au  nom  de  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l'Homme  (1948)  et  des 
conventions signées par la France : Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'Homme (1950), Convention internationale des Droits de l'Enfant (1989), 
Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (2000), Conventions 97 et 
143 de l'OIT.

 au nom de la  Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (Nations-Unies, 1990-1999).

Nos questions :

Sur le plan réglementaire :

1. Vous  engagez-vous  à  faire  campagne  pour  que  la  Convention  internationale  sur  la 
protection  des  droits  de tous  les  travailleurs  migrants  et  des  membres  de  leur  famille 
(Nations-Unies, 1990-1999) soit ratifiée par la France ?

2.  Etes vous prêt à abroger les évolutions contenues dans les lois de 2003 et 2006 relatives à 
l’immigration ?

Concernant les pratiques êtes vous prêt à :

1.  mettre  fin  aux  reconduites  à  la  frontière,  qui  telles  qu’elles  se  font  ont  un  caractère 
inhumain ?

2. dépénaliser le séjour irrégulier des étrangers ?

3. respecter le droit d'asile
 que tout demandeur d'asile puisse déposer sa demande et obtenir l'aide nécessaire 

pour ce faire ?
 que l'OFPRA soit un organisme plus indépendant avec des moyens renforcés ?
 que soit supprimée la notion de pays sûrs ?
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4.  assouplir la politique des visas et la rendre plus transparente (justification des refus) ?

5. régulariser les sans-papiers et faciliter leur intégration ?

6. reconnaître l'égalité des droits et des devoirs pour tous les résidents :
 droit au travail
 droit au logement (respect de la loi SRU)
 droit de vote 
 droit à la liberté religieuse : que les articles 1 et 2 de la loi de 1905 ne soient 

pas remis en cause.

7   accorder une attention particulière aux femmes seules avec enfants et aux mineurs isolés?

8.  prendre des mesures contre les employeurs de clandestins?

9.  donner aux étrangers le droit de vote pour les élections locales et dans quel délai ?

10.  discuter avec les pays d’origine des migrants de la politique d’immigration, et promouvoir 
un co-développement respectueux de la société civile et de l'environnement ?

11.  promouvoir,  en  ce  qui  concerne  l'Union  Européenne  et  sans  attendre  l'harmonisation 
souhaitable des politiques migratoires, une politique d'accueil des étrangers?

Sur les mesures d’accompagnement, êtes vous prêt à :

1-  faire de la politique de l'immigration l’objet d’ un débat annuel au Parlement, avec vote ?

2-   faire des efforts financiers pour de vrais stages d'accueil : parler français, faire connaître 

la citoyenneté, la culture française, sensibiliser aux différences ?

3-  redonner aux associations qui contribuent à l'intégration les subventions dont elles ont été 

privées?

4-  mettre en place une politique de sensibilisation à la richesse des différences?

5-  organiser, dans le cadre de la démocratie participative, des débats permettant de trouver 

un consensus ou un compromis lorsqu'il y a conflit de valeurs?
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