Groupe de travail
Immigration, Intégration, Discriminations.
Réunion du 3 février 2010
Commission IDD du mercredi 3 février 2010
Présents: Colette, Majid, Aline, Kossi, Sébastien, Maurice, Virginie, Ariel, Leila
I/ Présentation de Virginie
Assistante parlementaire de Daniel Vaillant, sensibilisée par les objectifs de notre commission car ayant
travaillé sur le système de discrimination positive mis en place aux USA.
Ce sujet provoque un débat spontané qui permet de bien différencier le principe américain de Positive Action
avec ce qui est tenté en ce moment en France, par exemple dans les grandes écoles (Sciences-Po). En
effet, c'est par ce qu'il y a eu discrimination aux USA sur la population afro-américaine que s'est mis en
place une discrimination positive pour en quelque sorte combler les différences existant à la base. En
France la discrimination positive reste une discrimination et elle est à priori contraire à nos principes
républicains.
>> volonté d’organiser un débat/réunion publique sur cette question et ces différenciations.
II/ Ordre du jour :
Rappel de l’objectif principal du groupe : être un laboratoire d’idées
- les actions à mener les actions pendant la campagne des Régionales et les difficultés à mettre ne place
des actions en période de campagne sur un sujet qui n’est pas un sujet régional.
e
Tout d'abord il est souligné que la section PS du 11 a mené un travail de réflexion et de propositions sur
l'immigration et l'intégration. Avant de décider d'une action il serait important de voir si nous pouvons
e
travailler en complémentarité et non pas en surenchère par rapport à cette commission du 11 . Toutefois il
ne faut pas nous empêcher d'approfondir un sujet déjà traité (comme par exemple le problème de la lutte
contre les trafics).
>> Des groupes de travail restreints peuvent se mettre en place et notamment un autour de Colette sur les
questions de nationalité.
Un groupe autour de la question des discriminations et notamment une réflexion autour de la discrimination
positive serait organisé autour de Sébastien.
L’idée de ces groupes est de permettre un travail de fond de 2-3 personnes sur des sujets spécifiques, avec
des propositions pour ensuite nourrir les discussions du groupe IID.
III/ Questions diverses : l’identité, la nationalité et les problèmes récents des renouvellements de
CNI.
Ce dernier problème est bien significatif d'une politique de traiter la population vivant en France. Des
expérimentations sont menées par le gouvernement actuel pour catégoriser les personnes, pour pouvoir
ensuite mieux les contrôler voire les expulser. Le problème c'est l’effet boomerang certainement non prévu
qui a fait que des « Français de souche » mais nés à l'étranger se retrouvent dans les embarras
adminsitratifs.
Ceci nous a conduit à nous interroger sur les problèmes de discrimination. En fait en lançant ce débat sur
la nationalité, le gouvernement vise à une stratégie bien connue qui consiste à désigner « l'ennemi de
l'intérieur », hier le Juif, aujourd'hui le travailleur immigré qui ne s'appelle plus, comme nous l'avions fait
remarquer lors de notre dernière rencontre, le travailleur immigré mais simplement l'immigré quand cela
n'est pas l'Arabe. (On ne dit plus l'épicier du coin, on dit l'Arabe du coin …)
En liant ce problème avec une éventuelle action à mener par notre commission, par notre section Aline
er
propose de s'associer à la journée du 1 mars où les gens pourront montrer leur solidarité avec les
travailleurs immigrés par différentes actions (sitting, grève, débrouillage) A notre niveau on pourrait réfléchir
à la création d'un badge dans le style de Touch'pas à mon Pot'. Cette question de créer un symbole de
reconnaissance de « nous sommes solidaires des immigrés » spécifiques au PS et à notre section reste
d’actualité.
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Une autre discussion se met en place autour du port de la burqua avec des positions tranchées, l'une
argumentant sur la dignité des femmes, l'autre se basant sur l'aspect liberticide d'une loi qui régenterait
l'espace publique ….
Cette discussion permet d'avancer sur autre point à l'ordre du jour : la mise en place de groupes
thématiques.
Un groupe accepte de travailler sur un tract pour les régionales sur le problème de l'immigration, tract
émanant de notre section CGO.
Le débat sur la burqua semble intéresser certains membres.
Enfin la question sur la nationalité peut être aussi l'objet d'un nouveau groupe.
Le travail de ce soir n'a pas été aussi canalisé que nous l'avions envisagé mais il est certain qu'il reflète le
désir passionné de ses membres de réfléchir à ces questions brûlantes d'actualité.
Questions qui démontrent encore une fois que le gouvernement en place n'a pas peur de s'asseoir sur les
valeurs qui ont fondé notre République, valeurs de Liberté et de Fraternité.

