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Les migrants encore et toujours au cœur des
manipulations politiques 

L’extrême droite a imposé à toute la classe politique le thème de l’immigration, considérant
celle-ci comme un problème incontournable. Darmanin souhaite, comme tous ses
prédécesseurs, être l’auteur d’une énième loi sur l’immigration. Le gouvernement vient de
lancer le processus d’élaboration de cette loi, confiée conjointement à deux ministres.

Les sujets mis en débat alimentent une fois de plus la stigmatisation d’une immigration soit
disant incontrôlée et source d’insécurité. Le MRAP dénoncera et combattra les mesures qui
affichent une volonté de traiter de façon expéditive les demandes d’asile, d’exécuter de façon
rapide et brutale les reconduites à la frontière, de limiter aux minimum les maigres droits des
personnes concernées.

Le MRAP prend également note des mesures que le ministre du travail propose d’introduire
concernant l’emploi des travailleurs sans titre de séjour. Il dénonce de longue date la situation
scandaleuse à laquelle sont contraintes des centaines de milliers de personnes qui ne
demandent qu’à trouver leur place dans la société française. Elles travaillent souvent dans les
conditions les plus précaires, Il est possible que, sous la contrainte de la crise de main d’œuvre
dans certains secteurs, de nouvelles formes de titres de séjour assainissent partiellement cette
situation. La pérennité des autres titres de séjour et de travail pourrait éventuellement
soulager le blocage actuel des préfectures.

Le MRAP continuera à combattre toutes les mesures qui plongent les migrants dans les pires
difficultés, à dénoncer toutes les idées de rejet et de xénophobie et à expliquer que l’avenir ne
peut être qu’à la liberté totale de circulation et d’installation. 

Le MRAP, le 9 novembre 2022
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