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Angers, le mercredi 6 juin 2007, 
 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades, 
 
Nous vous remercions pour le questionnaire que vous nous avez fait parvenir. Etant toutes et tous d’accord 

sur les réponses à y apporter, nous avons fait le choix d’une réponse collective que vous trouverez ci-dessous.  
 
Veuillez agréer l’expression de nos salutations les plus sincères. 
 

Les candidats de la LCR-100% à gauche du Maine et Loire 
 
 
 
 
 

Réponses des candidats de la LCR aux questions de l’APTIRA 
 
A) Vos questionnements (en gras) et les analyses des candidats de la LCR 
 
A1/ Les mouvements migratoires actuels qu’ils soient économiques ou politiques, bientôt écologiques, sont 
d’abord les conséquences des désordres du monde, des inégalités, de l’absence de justice et de démocratie 
sur la planète. Quelle politique entendez vous promouvoir pour que la force ne prime plus le droit et que la 
priorité soit donnée au renforcement des règles internationales et au respect des droits humains 
fondamentaux ?  

La politique des puissances impérialistes, du FMI et de la banque mondiale étrangle les pays les plus pauvres, 
en particulier d’Afrique. Le paiement de la dette empêche ces pays de promouvoir des services publics (santé, 
éducation…), soumet leurs économies aux besoins en matières premières des états les plus riches, et finalement 
maintient ces pays dans la misère. La corruption encouragée par les anciennes puissances coloniales et les grandes 
multinationales telles que Total ou Elf (pour ne citer que des entreprises françaises) interdit enfin tout 
développement d’une vie démocratique et est la cause directe des continuelles violations des droits humains dont 
sont victimes les populations locales. Il n’est donc pas étonnant que des milliers de jeunes gens risquent 
quotidiennement leurs vies pour tenter de gagner les zones les plus riches de la planète afin d’y simplement 
survivre.  

Nous proposons en tout premier lieu l’annulation de la dette des pays du Tiers-Monde. Au delà, c’est une 
remise en cause des échanges inégaux entre pays du Nord et du Sud (dus aux différentiels de productivité et aux 
prix fondés sur les productivités les plus élevées) qui doit s’imposer, en faveur des pays pauvres. A notre sens, cela 
ne pourra se faire que dans la remise en cause plus globale du système capitaliste. 



A2/ La France est signataire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, de la 
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de la Convention des Nations Unies sur les 
Droits de l’Enfant, qui garantissent le droit d’asile, le droit de vivre en famille, le droit à l’éducation, à la 
formation, au travail et à la santé ainsi que le droit au logement. Que comptez- vous faire pour qu’elle tienne 
ses engagements ? 

Le droit d’asile reconnu depuis la Convention de Genève du 28 juillet 1951 considère comme réfugié : « Toute 
personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Nous y 
souscrivons pleinement. Mais il est clair que l’Etat français et l’Union européenne (UE) restreignent de plus en plus 
ce droit. A cet égard, il est symptomatique que, dans le projet de constitution européenne (TCE) rejeté par les 
citoyens français le 29 mai 2005, le droit d’asile n’est pas évoqué dans la partie qui liste les valeurs et les droits 
fondamentaux dans l’UE, mais au sein d’une section sur « les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à 
l’asile et à l’immigration ». L’article III-261 du TCE prévoit la mise en place d’un : « comité afin d’assurer à 
l’intérieur de l’Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité 
intérieure ». Cette notion de « coopération opérationnelle » traduit l’obsession sécuritaire de l’UE et de l’Etat 
français au détriment du droit d’asile ; son usage peut conduire à contourner les procédures du contrôle 
démocratique et juridique du droit d’asile au profit d’une procédure de contrôle purement policière et répressive. Le 
contrôle et l’interception des réfugiés se passent exclusivement entre les services de police. Par exemple lorsque 
des demandeurs d’asile sont interceptés dans des bateaux en Méditerranée, on ne peut pas connaître le sort réservé 
aux personnes arrêtées. Pour durcir les contrôles aux frontières et renforcer la chasse aux demandeurs d’asile, le 
TCE prétend constitutionnaliser dans l’article III-266-2-g : « le partenariat et la coopération avec des pays tiers 
pour gérer les flux de personnes demandant l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire », pouvant se 
traduire par le transfert du traitement des demandes d’asile hors du territoire de l’UE. Cette dernière est d’ailleurs 
en train de se décharger de son devoir de la protection des réfugiés sur des pays tiers. C’est l’esprit même de la 
Convention de Genève qui est mis en cause. C’est le sens des propositions des Etats allemand et italien concernant 
la création des camps d’étrangers hors UE, un vrai pas vers l’externalisation et la sous-traitance du droit d’asile 
hors UE. 

Dans ce cadre, nous nous battons pour que l’Etat français et l’UE reviennent à une application de la Convention 
de Genève du 28 juillet 1951, à la fois dans la lettre et dans l’esprit. Cette lutte passe par une mobilisation à 
construire en France et en Europe de solidarité avec les réfugiés. Seule la mobilisation unitaire des populations peut 
en effet faire fléchir des pouvoirs d’Etat. Le but essentiel de ces pouvoirs – sur lesquels le contrôle démocratique 
est de plus en plus ténu – est de maintenir et de faire prospérer les divisions au sein des travailleurs de la planète, 
afin de mieux garantir les intérêts des possédants. A l’inverse, il nous appartient de tout faire pour développer la 
solidarité entre toutes et tous, de façon internationaliste. La lutte pour le respect du Droit d’asile est à cet égard tout 
à fait emblématique. 

A3/ Nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur les propositions élaborées au niveau local et 
national, qui ont pour objectif, d’une part, de permettre le respect du droit d’asile, et d’autre part d’engager 
une politique d’immigration lucide, réfléchie et respectueuse de la dignité humaine en France et en Europe. 

Aux niveaux locaux et national, les militants de la LCR se mobilisent autant qu’il leur est possible pour le 
respect du Droit d’Asile par l’Etat français, et dénoncent les restrictions de plus en plus marquées à ce droit. Ils se 
mobilisent également pour les droits des sans papiers et des immigrés, pour la levée de toute restriction à la 
circulation des personnes. A ce propos depuis plus de trente ans, des lois de plus en plus restrictives se sont 
multipliées, avec des objectifs absurdes tels que « l’immigration zéro » ou « l’immigration choisie ». Elles n’ont en 
rien diminué l’immigration : elles ont seulement transformé les immigrés en immigrés clandestins. L’immigration 
n’est pas la cause du chômage de masse qui sévit depuis des années ; les responsables, ce sont les patrons qui 
licencient. Pour nous, il n’y a pas de « problème » de l’immigration. Les problèmes, ce sont le racisme et les 
discriminations. La solution, c’est l’égalité des droits.  

A4/ Nous souhaitons savoir quelles initiatives vous comptez promouvoir en votre qualité de candidat aux 
élections législatives et dans le cadre de votre mandat si vous êtes élu. 

Si nous étions élus, il est évident que nous tenterions d’infléchir au parlement le cours liberticide des politiques 
publiques des gouvernements successifs en matière de droit d’asile et d’immigration. Surtout, nous essaierions 
d’être des points d’appui pour les associations et les mouvements issus de la société en défense du droit d’asile et 
des mobilisations pour les droits des immigrés, à commencer par les sans papiers. 

…/…



B) Vos questions (en gras) et les réponses des candidats de la LCR 
 
1) Pour le respect du droit d’asile et son exercice réel 

Comme votre association, nous partageons et soutenons les dix propositions actualisées et élaborées par la 
coordination française pour le droit d’asile (CFDA) pour que ce droit soit réel. 

Nos revendications sur le droit d’asile sont en particulier les suivantes :  
 Respect intégral du droit d’asile, pas de restriction à l’application de la Convention de Genève.  
 Extension des dispositifs de la Convention de Genève à d’autres formes de persécution : mariage forcé, 

sexisme, homophobie, mutilation sexuelle et (pour qu’elle puisse prendre en compte des nouveaux acteurs de la 
persécution) : intégristes religieux, groupes sociaux et ethniques armés, les différentes milices…  

 Dénonciations des conventions de Dublin et d’Amsterdam qui forcent les demandeurs d’asile à déposer leur 
demande d’asile dans un seul pays de l’UE : nous revendiquons le libre choix du pays de demande d’asile et 
possibilité de demande dans plusieurs pays.  

 Droit de travail pour les demandeurs et les demandeuses d’asile.  
 Refus des camps d’enfermement des demandeurs d’asile hors des frontières de l’UE. 

2) Pour une politique d’immigration lucide, réfléchie et respectueuse de la dignité humaine en France et en Europe 

Nous ne comprenons pas très bien ce que vous entendez par « politique d’immigration lucide », notion qui 
n’est pas explicite dans votre lettre. En ce qui nous concerne, nous proposons :  

 La régularisation de tous les sans papiers ; 
 La reconnaissance du droit au séjour, fondé sur la liberté de circulation et d’installation ; 
 L’abandon de la condition de nationalité pour exercer des emplois dans la Fonction publique ; 
 La mise en oeuvre d’une citoyenneté qui ne soit pas limitée par la nationalité par la reconnaissance du droit de 

vote et d’éligibilité toutes les élections à tous les habitants de ce pays. 

20. Réaffirmer le droit à toute personne, quelle que soit sa nationalité, à mener pleinement sa vie privée et familiale 

Comme vous, nous pensons que la notion de vie privée et familiale doit prendre en compte la famille élargie, 
qu’il faut donner un statut de résident à toute personne rejoignant un immigré de sa famille pour lui permettre une 
insertion rapide dans la société française. Et bien sûr, les étrangers doivent pouvoir recevoir la visite de leurs 
familles. 

21. Permettre  l’accès aux soins  des étrangers malades  

Nous sommes évidemment d’accord que le droit des étrangers malades doit être appliqué et en particulier 
l’accord ou le refus de séjour doit prendre en compte la situation propre des étrangers malades, leur capacité à 
accéder aux soins dans leur pays et non seulement la capacité sanitaire de celui-ci. L’exemple récent de Mme 
Boztoprak à Angers est à cet égard suffisamment éloquent. Nous sommes d’autre part pour les étrangers résidant en 
France puissent, quelle que soit leur situation juridique, avoir accès de plein droit à une sécurité sociale unifiée 
assurant la gratuité totale des soins. L’accès à la CMU peut constituer une revendication transitoire dans cette 
direction, mais n’est pas suffisante. 

22.  Assurer  la protection des femmes victimes de violence   

Nous partageons pleinement la revendication que, conformément aux engagements pris, la France doit faciliter 
l’accueil des femmes victimes de violences : violences et mutilations sexuelles,  mariages forcés et traite et que 
dans le cadre de la demande de protection ou d’asile, femmes et hommes victimes de violence doivent bénéficier 
d’un accompagnement et d’une écoute spécifiques. De plus les droits des immigrées victimes de violences 
conjugales en France doivent être préservés dans le cadre de la loi cadre contre les violences faites aux femmes que 
nous revendiquons avec beaucoup d’associations féministes. 

23. Favoriser l’accueil, l’insertion  et l’intégration des migrants 

Nous sommes pour la libre circulation des humains et des idées et nous ne partageons aucunement « l’objectif 
de contrôle des flux migratoires ». Mais cela ne dédouane pas l’Etat français de ses obligations envers les nouveaux 
arrivants qui, par leur travail, contribuent à la richesse globale de la société. Ceux-là doivent avoir accès à des 
formations linguistiques intensives et rémunérées. Leurs diplômes et expériences professionnelles doivent être pris 
en compte. Ils doivent pouvoir accéder à des formations complémentaires. 



24. S’engager dans une politique de l’égalité des chances et de lutte contre les discriminations qui 
garantisse la paix sociale et le vivre ensemble dans la cité.  

Nous sommes dubitatifs devant l’expression « égalité des chances » dont les significations multiples cachent 
parfois une justification de la structure hiérarchique de la société actuelle (au nom de la « réussite » offerte à 
quelques-uns, tous les autres devraient-ils se contenter de leur « échec » ?). Nous sommes en revanche favorable à 
une action renforcée et au développement des services publics dans les domaines de l’emploi, du logement, de la 
santé, l’éducation et de la culture. Par exemple, nous sommes pour un service public du logement, renforcé par la 
construction de nouveaux logements sociaux et l’application de la loi de réquisition des logements vides. Par 
exemple, nous pensons qu’il faut faire en sorte que dans les 100 établissements secondaires les plus en difficulté, 
on instaure un maximum de 18 élèves par classe et la stabilité des équipes éducatives (pour cela, on peut imaginer 
que le temps de présence en présence des élèves soit réduit d’un tiers, le reste étant utilisé pour la concertation et la 
formation). Etc. Sur le concept de « paix sociale », permettez-nous de remarquer qu’il n’est guère appliqué par le 
pouvoir politico-économique, dont les politiques de déstructuration des services publics et de précarisation à 
outrance des travailleurs sont clairement une politique de violence sociale (dans laquelle on pourrait aussi inclure 
l’utilisation souvent provocatrice des forces de police dans les quartiers populaires). 

25. Faciliter  l’accès à la citoyenneté  

- rendre les résidents électeurs et éligibles aux élections locales, 

Nous sommes quant à nous favorables au droit de vote et d’éligibilité de ces résidents à toutes les élections 
sous condition d’une ancienneté de résidence à discuter (entre un et trois ans). Il devrait aller de soi que des 
résidents qui contribuent à la production matérielle, à la consommation (donc aux impôts) et à la vie sociale du 
pays aient leur mot à dire sur la politique suivie. 

- faciliter l’accès à la nationalité française à ceux qui le souhaitent 

Nous partageons cette revendication. Il faut en particulier rétablir l’automaticité du droit du sol. 

- favoriser les activités d’éducation citoyenne en milieu scolaire et extra-scolaire. 

Sous réserves d’une définition adéquate de « l’éducation citoyenne » (pour nous, ce devrait être un éveil au 
sens critique et à la conscience sociale, mais pas un endoctrinement idéologique, fut-il « citoyen »), nous y sommes 
favorables. 

26. Renforcer le  soutien  aux associations d’aide aux migrants 

Les actions d’associations comme la vôtre (défense juridique, apprentissage de la langue française, formation et 
la pré-qualification professionnelle, accompagnement scolaire des enfants de migrants, ateliers d’intégration dans 
les quartiers d’habitat social plus particulièrement en direction des femmes, échanges interculturels et accès de tous 
à la culture) méritent d’être soutenues, en particulier tant que les Services publics ne sont pas en mesure de les 
assumer, ce qui devrait être leur objectif. 

27. Créer des instances de concertation avec les  associations de migrants et de défense des migrants appelées à 
émettre un avis sur les évolutions du droit des étrangers et les politiques d’insertion et d’intégration. 

S’il s’agit d’instances de concertation entre les Associations et le ou les pouvoirs politiques, nous y sommes 
favorables. De telles instances sont souhaitables dans la mesure où elles ne remettent pas en cause l’indépendance 
des Associations vis-à-vis de ce ou ces pouvoirs.  

28. Permettre le droit au travail et au séjour 

Nous sommes complètement d’accord avec vous sur le fait que l’immigration ne doit pas être limitée aux 
diplômés et aux plus qualifiés. La soi-disant « immigration choisie » de N. Sarkozy n’est qu’une nouvelle 
appellation du pillage néo-colonial des cerveaux ou d’une main d’œuvre bon marché. Elle doit être combattue. Il 
convient également de lutter contre la précarité administrative et sociale des travailleurs étrangers, qui alimente le 
travail au noir (et partant, la pression aux bas salaires) et les discriminations. Le droit au travail doit être garanti à 
toute personne admise à séjourner en France, comme à tous les autres travailleurs.  

Les candidats de la LCR-100% à gauche du Maine et Loire 


