
Ces derniers jours ont été (une fois de plus) 
marqués par le racisme décomplexé de 
l’extrême droite à l’Assemblée nationale, 

suivi des premiers débats nauséabonds autour 
du nouveau projet de loi sur l’immigration… 

LA MÉDITERRANÉE EST 
TOUJOURS UN CIMETIÈRE

Alors que le député de la Nupes Carlos Martens 
Bilongo interpellait le gouvernement sur la situation 
inhumaine des migrantEs en Méditerranée – rappe-
lant le chiffre de 3231 morts l’année passée –, il s’est 
fait interrompre par un député du Rassemblement 
national, Grégoire de Fournas, qui a hurlé : « Qu’il(s) 
retourne(nt) en Afrique ! » Des propos intolérables, 
qu’ils aient été prononcés à destination du député 
ou qu’ils visent l’ensemble des migrantEs qui tentent 
de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Des 
propos révélateurs de la véritable nature du RN et de 
son projet : le racisme et la violence. Tout le symbole 
du programme liberticide et meurtrier de l’extrême 
droite : augmenter la répression contre les migrantEs et 
contre celles et ceux qui les aident, mais aussi contre 
toutes celles et ceux qui se mobilisent en général.

Les navires humanitaires qui naviguent en 
Méditerranée ont secouru près de mille migrantEs 
fin octobre. Deux d’entre eux sont depuis bloqués 
en mer parce que les pays européens n’ouvrent pas 
leurs ports et se renvoient la balle. L’Italie de Georgia 
Meloni, l’extrême droite « post-fasciste », refuse de 
laisser accoster les bateaux, y compris contre le droit 
international. Cette situation permet à la France et à 
l’hypocrite Darmanin, mais également à la Norvège, à 
l’Allemagne et nombreux autres pays de leur donner 
des leçons de droits humains tout en ne faisant rien.

SE MOBILISER CONTRE UN 
PROJET DE LOI RACISTE

Le gouvernement et son réactionnaire ministre 
de l’Intérieur viennent de présenter leur projet de 
loi sur l’immigration. Un projet raciste qui, tout 
en précarisant administrativement encore plus les 
travailleurEs étrangers, renforce le cadre répressif 

des reconduites à la frontière. 
Avec son projet, Macron pra-
tique son « en même temps » : 
de droite et d’extrême droite ! Et Darmanin se répand 
en sorties racistes dans les médias, notamment au-
tour d’une délinquance prétendument provoquée 
par l’immigration. La solution à tous les problèmes 
serait ainsi, selon lui, l’expulsion des migrantEs, 
par le renforcement des OQTF (obligation de quit-
ter le territoire français). Darmanin parle aussi du 
pourcentage de la population que cette immigration 
représenterait dans la population française, jouant 
ainsi avec le mythe du « grand remplacement »… 

Ce projet de loi contient pour partie les mêmes 
éléments que les lois précédentes, venues de pou-
voirs de droite comme de gauche : la volonté de 
limiter l’immigration, d’imposer toujours plus de 
critères (comme un examen de français préalable 
à la délivrance d’un permis de séjour), de limiter 
toujours plus l’immigration dite familiale, et de 
sélectionner la « bonne immigration » qui serait 
celle du travail…

Au centre du projet se trouve aussi la création 
d’un titre de séjour au rabais, pour les « métiers 
en tension » : un permis de séjour (aux critères 
modifiables à la discrétion des gouvernements) 
uniquement réservé aux métiers les plus durs et 
les plus précaires, où d’ailleurs les sans-papierEs 
sont déjà pléthore…

Pour Macron, Darmanin et l’ensemble du gou-
vernement, le meilleur rempart contre le RN et les 
idées d’extrême droite serait donc de mettre en 
œuvre une bonne partie de son programme ! Au 
contraire, les idées racistes et nauséabondes et 
les politiques migratoires mortifères doivent être 
combattues à tous les niveaux. Contre l’Europe des 
capitalistes et des barbelés, revendiquons l’ouver-
ture des frontières et l’accueil inconditionnel de 

toutes et tous. Imposons par 
notre mobilisation la régula-
risation des sans-papierEs.

Le mardi 8 novembre 2022

RACISME : DE L’AIR, 
OUVRONS LES FRONTIÈRES ! 
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