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{ Nous rcconnaissoN ayec tous l€s moralistcs et les Dhiloso-
phcs que le genre humain nc forme qu'une grandc familÈ: mais
la trop grardc étendue de cette famille I'a ôblicéc de s€ séoarer
en différcnJes sociétés, qui ont pris lp nom- de oeuple!. de
nations, d'Etab ct dont lcs membres sc raoprochènt 'par' 

des
liens particulicn, indépendamment de ceux ôiri les unisient au
système générsl. Dc Ià, dans toute société poiitique, la distinc-
tion dcs nâtionaux et des ét'ânecrs..h liberté naturcllc qu'onf les hommes dc chercher Ie
bonheur partout où ils croient le trouvcr nous a déterminés à
frxcr les conditions au.xquellcs_un étranger peut dcvcnir français
ct un rrançsrs Deui teventr etranqer.

. Nous n'avods point à craindrc-que les hommes qui sont nés
sur le sol fortuné dc la France veuillènt abandonner u'ne si douce
patric. Mais pourquoi refuscrions-nous ceux que tant de motifs
pcuvent attirer sous lc plus heurcux des climats ct oui. étransers
à.la France par lcur iraissânce, ccsscmicnt de l'êté par ieur
choix? '

PoRTALts, Discours de présetttation
du Code civil (3 frimaire, an X).





PREAMBULE

I. La Commission de la Nationalité a été installée par
le Premier ministre le 22 juin 1987. Elle a commencé
aussitôt ses travaux qui se sônt achevés à la fin de I'année
1987. Elle a remis ion rapport eu Premier ministre le
7 ianvier 1988.-La 

durée des travaux de la Commission n'a pas excédé
six mois. Ce qui est assez bref, si on la compare aux
nériodes d'au hoirs deux ou trois années - en tenant
èompte certes des travaux Darlementaires - qui ont été
nécelsaires au mtrissement ïes grandes réformes passees

du droit francais de la nationalité, notamment en 1889 et
1927. Toutefôis, cette relative brièveté était justifiée à la
fois par I'objectif de la Commission et par les méthodes
qu'elle a utilisées.- 

La Commission a €ssavé d'aDDorter une réponse obiec-
tive et sereine à la ouesfion d'ùire éventuelle réforme du
droit français de la 

-nationalité qui avait fait I'objet, au
cours des mois avant précédé son installation, d'un débat
trop passionné noul qire, des options réfléchies et admises
Dar tous Dulssent etre oeqagees.^ La Coinmission se dàva-it en outre d'apporter une
réDonse raDide aux questions qui lui étaient posées,

d'àutant olus que les 
-auditions 

bubliques et télévisées
auxquellei e e à procédé ont coniribué à mieux éclairer
I'ooi-nion sur la nâture exacte des problèmcs à résoudre'
Lei oersonnes oui ont Du voir ces auditions ou qui en ont
lu lei comDtes 

'rendus' faits par les iournalistes auraient
sans doutc'mal compris que-la Commission tarde trop à
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indiquer ses réponsæ aux. problèmes publiquement et
clarrement exrnses ourant les auoruons.

II. Les trau"u" rle la Commission ont comporté trois
phases.

l. La première s'est déroulée du 22 juin au 9 septem-
bre 1987. A raison d'une ou deux réunions par semaine
Dendant tout l'été, la Commission a d'abo-rd travaillé
ôomme une commission administrative classique : elle
s'est informée du droit francais de la nationalité, elle I'a
étudié. elle a commencé à- en discuter. Elle a reçu à
olusicûrs reprises les magistrats et les hauts fonctionnai-
ies oui. par leurs fonctions, ont la resDonsabilité de suivre
les oiesiions de la nationalité au sein des ministères de la
Justice, des Affaires sociales, des Affaircs étrangères, de
I'Intérieur et de Ia CooD€ration. Elle leur a commandé des
études. notamment staiistiques. Elle a entendu également
des magistmts et des fonctionnaires qui, au contact
quotidie-n des administrés, sont chargés d'appliquer le
droit de la nationalité des situations individuelles : juges
d'irstance, greffiers, consuls de France à l'étranger,
fonctionnaires des Dréfectures.

La Commission'avait demandé aux ministres, dont
relevaient hiérarchiquement les fonctionnaires entend[s,
que ceux+i puissenfs'exprimer en toute liberté sans être
liés oar des instructioni préalablæ. Il a semblé à la
Cominission oue I'accord q-u'elle a obtenu de I'ensemble
des ministres'auxquels ellê I'avait demandé a été dans
I'ensemble resoecté. Certes. Ies séances de la première
phase des travàux de la Commission n'étaient p-as publi-
ôues. et la liberté d'expression des fonctionnaires enten-
dus a ou en être facilitêe. Mais la Commission a observé
que lei masistrats et fonctionnaires qu'elle a entendus en
dudition p-ublioue. après les avoir 

-reçus au cours de
seances dê travàil hori publiques, ne se sont pas exprimés
de façon sensiblement différente.

2. La seconde pbaié des travaux, qui s'est déroulée du
16 seDtembre 1987 au 2l octobre 1987, a été consacréc
aux auditions en séances publiques qui, à I'exception de
deux d'cntre elles (16 Sptembre 1387 ct 2t 

-octobre
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1987), ont été télévisées en direct. En ll séanceS et
50 auditions, Ia Commission aura entendu Drès d'une
centaine de personnalités dont les maires de 6 ôommuncs,
les représentants de 18 associations dc toutes sensibilités
engagries dans le débat ou @uvrant sur le terrain, des
experts, lniversitâires, fonctionnaires et enseignants (cf.
annexe 4 du raoport).

Le choix de- brocéder à des auditions oublioues et
télévisées est sani précédent en France pour inc cômmis-
sion cbargee d'étridier une réforme. II n'était pâs sans
danger pour les membres de Ia Commission qui n'avaient
qu'une faible expérience de Ia télévision, èt pour les
personnes auditionnées qui Douvaient être tenté€s d'utili-
ser à des fins pcrsonnclleS ori partisanes la tribune oui leur
était offerte. 

-La 
Commissiori a cependant fait cé choix

db le début de ses travaux, Il lui a- paru nécessaire oour
dépassionnei un débat qui s'était cirgagé sur des b-ases
figées par I'affrontement-politique, et -po-ur faire entendre
la voix des personnes, Dlus directement intéressées. qui
n'avaient pu'jusqu'alon s'exprimer. La Commission a'le
sentiment que son pari a été cacné sur ce Doint. Le
caractère pùblic et iélévisé deiauditions a d'onné aux
d^ébats une dimension qu'ils n'auraient pâs cue autrement.
Cette procédure a obligé les intervènants à plus de
rigueur sur Ie fond. La sincérité I'a emporté sur lhrrière-
pensée, la modération sur I'invective,-la nuance sur la
caricature, Les personnes auditionnées. oue la Commis-
sion a choisies eir fonction de leur connaiisance concrète
des problèmes posés et de la diversité de leurs sensibilités,
ont contribué par la qualité de leurs interventions à
dépassionner le-débat ei à Doser les vrais oroblèmes.

Le contenu des auditioni publiques. qli fait oartie
intégrante des travaux de la- Cominisaioi, s'est iévélé
d'une _grande richesse. La Commission s'en est largement
inspirée et les lecteurs de son rapDort remaroueiont la
fré(uence des renvois qu'il fait arii auditions.'

3. La troisième phase des travaux. qui s'est déroulée à
partir du 27 octobre 1987, a conduit la Commission.
avant de commencer la rédaction de rapport lui-même. à
des investigations complémentaires dôirt les auditions
publiqucs avaient montré la nécessité. Elle a procédé à



I'audition en séances non publiques-de pcrsonnes qui
n'avaient Du êtfe entendues au cours des Sudltlons puoll-
cues ou ôui ne I'avaient pas souhaité. Elle Â reçu' à

riôuneru. ôes magistrats et aes hauts fonctionnaires pour
leur fairê orécise-r certains éléments. Elle a passé com-
mande d'êtudes supplémertaires' Toutefois' dans -le
AôËiine riatistique, ^ élle n'a pas pu obtenir toutes les'
informations qu'élle souhaitait. Enfin' les m€mbres de la
Commission et les rapporteurs sc sont.rendus sur place

. dans cinq préfectures pour aPprécier.de. laçon.concrele
le fonctionnement des procédures &dmlnlstrallves llees
à la nationalité: Nantèrre, Bordeaux, Lille, Marseille'
Rouen.

La Commission, au terme de ces invesqigations, a

discuté et défini ses orientations' et entln elabore son

raDDort. Un Droict a été établi par les râpporteurs en
âiràËT"tiôi âiéiieJmembres de'la CommiSsion. Il a été
intécralement lu et remanié à plusieuÉ reprises, au cours
de iombreuses seances de travail, par I'ensemblc des

membres de la Commission qui en ont adopté le texte
définitif.

Les textes oui suivent sont le résultat de ces travaux,
dont ils reflètént, dans I'ordre, les différentes phascs.

Le raDDort de la Commission comporte :

- un tiposé oréliminaire des données sociologiques'
iuridiques tt sÉtistiques dont la connaissance permet
â'aborTer olus aisémént la lecture de la suite du raF
DOn:' lie texte des auditions publiques; les anâlyses et les

DroDositions de la Commission;' 
-- des annexes.



INTRODUCTION

I. La- part du droit de la nationalité dans I'histoire
et Ia sociologie récentes de la France

IIL Présentation simplifiée du droit actuel de la nationa-
lité

III. Repères statistiques et démographiques





L la_part du rholt de la rstionrlité dans I'histoire
et h sociologie récentes de la Frrnce

. I,a législation sur la nationalité ne Deut être comorise
indépendam.ment_de I'histoire démographique, éconbmi-
que et politique dont elle est issue.

La France est, du point de vue de Ia démographie, un
c.qs unigue :^la limitation des naissances y a coirmtncé un
siècle plus tôt que dans les autrcs pays eirropéens. Elle est
re seul pays europèen qgi, depuis 1850, importe des
nommcs, alors que tous les autres en ont exDorlé. a!
moins jusqu'après la Deuxième Guerre monâiale. La
lâiblesse de sa fécondité a imposé à la France de recruter
en dehors de ses fro-ntières des ingénieurs, des ouvriers,
(res soloats. Le developp€ment économique et la défense
nationale ont I'un et l'àutre reposé sur l'êntrée d'Anelais.
d'Allemands, de Belges, de Suisses, d'Italiens. d'Èsoa-
gnols, de Polonais, de Portugais, de Maghrébins, pour'ne
clter _que tis vagues les plus nombreuses, et-sur la
transFormation de leurs enfànts en Francais.
_ Sa faiblesse. démographiqtre posait un problème d'au-
tânt plus aigu. à Ia France qu'elle se caractérisait, du point
oe. vue -polltlque, par un projet lational à dimension
unlversetle et par une tradition d'Etat-nation. où I'unité
nationale repose sur I'unité culturelle.

Depuis la Révolution, en effet, la France s'est oensée
comme un exemple politique et moral, comme Ie oàvs dela Révolution ei dês drôits de I'ho'mme, ;omfi; u;;
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Duissance imDér-lale charSée d'étendre sa mission-civilisa-
fi;.-Ïf"';ï-â';itt"uÈ-p". peu paradoxal.qu'elle ait
construit un empire colonial, alors que sa Populauon ne se

reoroduisait qu'avec I'aide de l'immigratlon''-'ÉËt"iâiii'ii"i 
"xôàiÈn"è, 

la Fraice, hé-ritière de la

ffilf '.ii:':1,#4"'"'ii,il'i"r"llii#i,ciexi',"1i'Ëi""1ï" ii
ii"iiâa-iilii" liôtinè, iinposait 

-que I'unité nationale ftt
iiliûieî"àË lïnitd-ôultdrette, iranifestée par I'emploi
d'une même langue et la référence à une même ntslolre-'

id; ;ili;"ft"tt", bieton, occitan, -italie-n ou julf'
aooaraissait comme une menace Pour l'unlte nauonÂle'

L"r3cole de la lll'République eut pour cnarge et pour

effet de transformer les petits Bretons-' Corses' froven-
caux. les fils de mineurs italiens ou- polonals, les enlans
âu orolétariat iuif d'EuroPe c€ntrale, en cltoyens oe.la
Réoiublique, pàrlant la même langue et partageant les

mêines vileuis culturelles et patriotiques'
La faible fécondité, I'ambition nationale' la-c.onluslon

entre l'unité politique et culturelle expliqu-ent â. la. lols le
fait massif e[ constant de I'entrée et de I'lnstallatron qes

Ë;"ïiffi éi'ôFiii, èi la politique qui fut suivie à leur
esaro.-'ôette 

oolitique fut appelée de manière malheurelse
unJTâiitiqî;; &âisimitutïôn' L'expression est res,rettable,

ouisôu'ellé semble impliquer que les étrangers peroalenr

leurs caractéristiques d'origine pour- devenlr seulement

des . FranCais ', comme s'il existait une e$sence oes

lÏi""ôiË.il-t"iepcndamment de toutes les diversités

soclaiài éi r'cgionales r. Il serait préfératle de dire que ce
fut une Dolit-ique d'intégration' qui visalt â ce -que 

les

naturalisês et 
-les 

enfants d'étrangers devenus lrançals
DarticiDassent à Ia vie nationale comme les autres' meme

i'iË'îËia-"liîtl'dans 
-i;ôtdre 

du privé, leurs fidélités
relieiàuses ou culturelles. Les diverses instltutlons latlo-
'"iilt-J. t'c.otôtÉgiiie catholique, I'armée, les syndicats et

les oàrtis politiques de gauche' entre autres'.ont conln-
Lugi paitéur viiée univérselle, à cette évolution'

l. IÆsqùe lc tcÎme d'assimilÂtion lcrs utilisé drîs lG çou$ dc c.€

raùJrl- il rcrvcrra au pbénomènc d'tcculturatio! dcs Fcrsonncr
@trccdtoe3,
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Cette Dolitioue était évidemment iustifiée oar les
besoins dr! l'écoïomie : la sidérurgie loriaine a reôosé sur
le travail des immisrés italiens. comme les mines de
charbon du Nord o-nt été explôitées par les ouvriers
svstématiouement recrutés en Polosne dans les an-
n?es 1920,'Elle était aussi liée aux b-esoins de I'armée.
comme le rappellent les préambules à la loi de 1889. Mais
elle était transfisurée Dar Ie Datriotisme. oar I'imase de la
France comme oiavs dé la libèrté et des dôits de I'Àomme.
Personne ne doirtâit de la suoeriorité du cénie francais et
du bonheur oue ne manqueiaient Das de- connaîtré ceux
qui allaient ilevenir fraiçais et participer à un destin
national slorieux.

Ce n'es't pas dire, pour autant, que ce processus s'est
déroulé sans problèmes, sans violences, sans xénophobie.
La haine à l'ésard des ouvriers italiens accusés de
nomadisme, de ciiminalité, de violences, de syphilis s'est
exprimée aïec passion à la fin du siécle de^r'nier. Les
grèves du bassin de Briey en 1905 ont été d'abord des
grèves antiitaliennes. Les manifestations antiitaliennes
dans le sud de la France à la fin du siècle dernier furent
beaucoup plus violentes et meurtrières que les reactions à
la présefcê des Maehrébins dans les sra'ndes banlieues au
coùrs des années 1970. Il ne suffit n-as oue les immicrés
viennent de pays voisins, qu'ils partalent la même relilion
Dour que les conflils soient moins violents. La xénoDhobie
3'exprime aussi bien contre I'Autre le plus éloigrié que
contie I'Autre le plus proche.

Malgré tout, lê " cieuset ' français a fonctionné de
manière peut€tre douloureuse mais en tout cas efficace,
comme I'a tristement démontré la DarticiDâtion de tous
les Français et, parmi eux, les naiuralisés, Ies enfants
d'étrangers et les ressortissants des pays coloniaux, à la
guerre de l9l+1918, Les nouveaux Français ont payé le
inême tribut à la guerre et se sont fait tuei avec ld niême
héroisme quc I'ensemble de la pooulation francaise.

La légis'lation sur la nationâliié a constituê un des
moyens à la fois d'encourager et de consacrer ce proces-
sus nécessaire de francisation. L'acquisition de la natio-
nalité accélérait. dans certains cas. le Drocessus. dans
d'autres cas, elÈ en reconnaissait I'achèvement.' C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle dæ lois successives l'ont
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adaDtée aux besoins nouveaux. C'estaussi ce qui cxpliqu€
oue: de tous les pays de I'Europe occitlentate' les tsrançals

a'ieit le droit dela nationalité le plus ( ouvert '' Mats rl ne
--'îilii"ii-Jii al i4oudre, par le' seul effet du droit de.la
iitÏàï"iité. l'.tit".ble déi problèmes sociaux et politi-
oues oue créent la présence et I'intégration progresstve de

riopulâtions d'origiire étrangère'*Ë};;iio; 
aËiale et politique de la législation de la

nationalité n'a pas fondamentalement cnange au-

iôurd'hui. Sans doute les populations concernées ne sont

iËLJniètâi. Àui Italieis,'Polonais, Belges ont s-uccédé

les Esoaenols. Portugais, Maghrébins' Turcs, Alricalns
du SuâS]ahara, Asiatiques. Mais la distance geographl-
oue ne sienifie Das nécessairement de plus granoes

difficultés -d'adaptâtion, d'autant plus que nombre de ces

nooulations ont- connu I'influence française - 
avant .la

ini'eration. Comme dans les générations Pré.cédentes' les

immigrés récents, massivement issus de mrlleux ruraux'
ffif?;-"it;àù'économique et culturel faibles; leur
àcculturation à la France de pell être que progressive'

Toutefois. les enquêtes sociologiques et les lemolgnages
recueillis lois des auditions convergent pour montrer que'

malgré les tensions de toutes natures'.malgrè I'exl..stenc€

de tiaditions familiales et religleuses drllercntes' I accul-
ùraiio;'-à;i ànfants d'origiie portug-lrise, algérienne'
marocaine ou asiatique, scolarisés en-lrance' -n esl..pas

Dlus lcnte que celle des enfants issus d'lmmlgrcs rBllens
ôu polonais dans les générations précédentes. L'e.plus.'.la

orélence d'une population assez anciennement rnsulllee

Ëit--riànc" fà" io' a 25 ans) constitue aujourd'hui un
iacteur favoiable pour aider à leur intégration'.-

Certains secteuis de I'opinion publiqu-e.attnbuent la
resoonsabilité des diffîcultés actuelles au lart qu'une part
imôortante des nouvcaux immigrés est d'origine musul-
maïe. Des historiens insistent sur la résistancc que l'lslam
a oooosée à la civilisation chrétienne au cours des slecles'
Il rie s'asit pas de nier les conflits que pcuvcnt provoqu€r
la vie ciom'mune et la participation à la même unite
narionale, de oooulations ôont l'[istoire et les traditions ne
;;-i;;; Ë';ifus. Il faut toutefois constater que- la
maioiité des enfants d'immigrés d'origine musulman-e (ou

de Français musulmans), peu Pratiquants' ne connalssent
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guère I'Islam qu'à travers I'imase oue leur en donne
Fécole française-. L'expérience mo-ntre' qu'aucune culture
n'est . inassimilable '. même si des formes d'identité
particulière se maintiennent: toutes les DoDulations
i'adaptent à Ia culture du Davs où elles yivent.'Lâ culture
françàise dans laquelle les itiunes d'orisine étransère ont
été élevés bénéficie du preitise de la inodernitéI

L'Islam peut aussi doser 
-un problème soécifique à

cause du dioit des perlonnes: la oolveamie. I'inéialité
cntre Ies deux sexes- qu'entraînent ies- ariaÉes im-oosés
aux jeunes filles par leur père sont inconciliab-les avéc les
valeurs francaisei. Il paraît inconcevable ou'une oartie' de
la population se réfère à un autre droit, au'nom du
relativisme culturel. La France ne saurait être oluricultu-
rclle en ce sens. Mais les enquêtes montrent aussi que
majoritâirement les jeunes fillès issues de I'immigration
scolarisées en France finissent par imDoser des infléchis-
scments notables aux traditionslamiliâles. Les tensions et
les drames ne sont, certes, pas absents de ce processus.
Malgré tout, le sens général de I'évolution va ilairement
vers I'effritement procressif du modèle traditionnel fami-

. lial - même si, danide nombreux cas. cette évolution
exiqe encore du temDs.

Dans le processùs'd'intésration auaue! nous assistons
aujôurd'hùi, Ies populatiolns ont chaÀsé, mais Deut-être
plûs encore les fàrites de I'intégrationi la natuie du lien
sæial qui unit l'ensemble de Ia population en France,
nationale et étrangère. On n'entenil plus guère le discours
du patriotisme. Lès institutions natiônalei. comme I'école
ou ['armée, sont volontiers remises en cause. Les Éelises
catholiques, française, polonaise et italienne, qui deviient
contribuer à aider. contrôler, intécrer les oooulations
étrangères ont pcrdu une grande pai de leur rôie social.
Les syndicats ouvriêrs contribuaient aussi à insérer les
ouvriers étrangers dans I'ensemble de Ia classe ouvrière,
par leur action quotidienne ct leur discours sur la lutte
des classes, qui donnait une représentation du monde, un
sens positif à- la condition prolétarienne; leur affaibliise-
ment rend olus diflicile I'intécration des oooulations
d'origine étrangère. Lïcole, mloins autoritiirê, moins
exigeante, moins sûre de æs valeurs et de sa mission
qu'elle ne l'a été pendant la III. République, reste pour-
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tânt relativement efficace; encore que l'échec-scolair.e des

ieunes issus de I'immigration constitue une llmlte a son

âciiôn. Ôefatfaiblisseùent des institutions et des valeurs

;;Ë;;"tùi;;"t"ui desquelles s'est élaborée la tradition

"iiio"àiè, 
et qui a perm:is I'intégrâtion des populations

d'origine étrangère au cous des deux dernrers slecles'

;";;ïË iJ- 
"êïiiuutè 

danger pour I'avenir 'natio-nal' Là
encore. ce n'est pâs le droit de la nationalité lur-meme qur

ôui.a'r.donnei la capacité d'intégration, dont o,n se

demande si elle n'est pas deYenue quelque peu oelalF
t"t?;r" 

oo" le droit de la nationalité doit demeurer ce

ou;il i etê dans notre histoire, le moyen d'encourager et
de consacrer I'intégration à la Franc-e des populatlons

d'origine étrangère. On peut juger utlle volre necessalte

d';à;";i;t t à# circonstàncei nôuvelles certaines de ses

àlipoiiiioni, mais il ne saurait être que-stion de^boulever-
sei ses grands principes, conlbrmes a l lnteret et aux
valeurs de la France.

IL Présentation simplifiée du rtroit actuel de la nationalité
française

I. DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

La nationalitê est un lien politique entre l'État et un

individu 2 qui donne.à celui'cl la gualité de membre de la

DoDulation-constitutive de I'Etat .
'-5;i;;U èoui internationate de justice a, 

!a.nationalité
est { un lien iuridique ayant à sa base un lâit soclll d.e

iàit""riËiié,iti ï"J iotiaa'rite effective d'existence, d'inté-
;E;;:à; s.;iiiltir,lôint à une réciprocité de droits et de

devoirs. Elle est, peut-on dire, I'expresston Junolqxe ou

fait oue I'individu auquel elle est contérée. sort dlrectc-
màntl toit nar la loi, stiit par un acte de I'autoritén est, en

fait. plus éiroitement attaché à la populalion de l'Ëtat qul

la lui confère qu'à celle de tout âutre btat '''- i"i iônrCqueices internationales de la nationalité sont

2. J"-P. NIBoYEI, T.ollé de droil tnlernatioial p u.é fran-lois
3. H. BATIFFOL Ct P. LAGÀRDE, ,'oit inl' totiona! pnve'
l. Anêt Nottcbohm du 6 aYril 1955.
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telles que la réDartition des nationaux dewait être défÏnie
oar le Troit iniernational-' Il n'en est oas ainsi. Le droit international affirme. au
contraire, le ririncioe selon lequel il aDDaftient à chaoue
État de déterminer libremenî ses naiionaut. Le défâut
d'harmonisation entre les lésislations des Etats a oour
conséquence des cas d'apatriâie (personnes sans nationa-
Iité) ou de pluralité de-nationaliiés (deux ou plusieurs
Etats considèrent qu'une même Dersonne a leur nationa-
lité).

La souveraineté de chaoue État ne oeut toutefois
s'exercer abusivement. Un'État ne oeui attribuer sa
nationalité à une Dersonne qui ne présente aucun lien
obiectif de rattachèment aveô sa poiulation.
, Its éléments essentiels de rattachèmszt retenus Dar les

Etats pour attribuer leur nationalité sont Ia naissance sur
Ie teriitoire.(droit du. sol -;rus soft) ot la filiarion (droil
ou sang - JrJ sangutn$),

La filiation détermine la nationalité de I'enfant oar
celle du père ou de la mère et Ie lieu de naissance'lui
attribue la nationalité du oavs où il est né.

A ces critères usuels, il convient d'aiouter, Dour la
nationalité acquise aprèi Ia naissance, célui di mariage
avec un national et celui de la résidence sur Ie terriloire.
Ces différents critères D€uvent se combiner de manière
très diverse.

La nationafité est la condition de I'exercice, dans l'État
considéré, de droits londamentaux dont ne peuvent se
prévaloir les étrangers.

La nationalité française confèrc notamment :
- le droit de vote et celui d'être éligible dans tous les

cas où Ia qualité de Français est nécessaire pnur êtrc
inscrit sur les listes électorales ou briguer un mandat
électif;

- le droit d'accéder à certains emDlois : fonction publi-
que et nombreux autres emplois poûr I'exercice defouels
là qualité de Français est e;igéel

- le droit de s'établir sur le territoire national. de ne
pas être expulsé ni extradé;

- le droit à certains avantases sociaux résenés aux
Français;

- le droit à la protection diplomatique.
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Elle impliaue ésalement des ilooîrs, notamment celui
de satisfaire âux ôbligations du service national'

2. TExrEs RÉcIssANT IÂ NATIoNALITÉ, En*lçltse

A, Textes législatils et réglementaircs

Iæ droit de Ia nationalité française estessentiellement rÉgi
par des dispositions de droit interne. La plupart des

aispositions 
-législatives actucllement en vigueur,sont

reerouoées dans un document unlque' le .çoae ae-ta
nitionàlitê francaise, établi par I'ordonnance du l9 octobre
isaS et pioforiAément modifié par la loi du 9janvier
1973.

Les dispositions réglementaires d'applicàtion de ce

Code font I'obiet. pour les divers actes concernant la
nationatit,g, du'dêciet du 2|juillet .1973 et, pour le
;;;Ë;Ti;;i J" t" n"tiônàtitc, dés articles 1038 à i045 du
Code de procédure civile.

B. Convenl ions i nle rnat ional es

fintervention du droit conventionnel international
aatrs-iâ-àeiet-ination de la nationalité française est très
limitée.

l, - Accords multilatéraux
ta Fiunce n'est actuellement liée que par un seul

accord multilatéral, Ia Convention du Conseil de l'Eu-
;;;; à; à-;i;i 196i, stsr la réduction des cas de pluralité
dé nationalités et sur les obligations militaires en cas de
oluralité de nationalités.' En effet. le Traitâ de la Communauté économique
eurooêenne' du 25 mars 1957 et IAcrc unique europêen
des'17 février 1986 et 29Jévrier ,986 ne comprennent
aucunidisoosition relativs à I'attribution' à I'acquisilion
ou à la ierte de la qualité de national d'un Etat
membre.

Le traité contient, en revanche, des dispositions iqpor-
tantes concernant les efJets, sur- les territoires des Etâts
mèmbres, de la qualité ô-e ressortissant dç I'un d'entre eux.

2, - Traités bilatêraux
La Fiance a conclu plusicurs accords intcrnationaux
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bilatéraux sur la nationalité pour régler notamment les
@nséquences sur la nationalité des transferts de souverai-
neté sur les territoires coloniaux devenus indépendants.
Ces cÆnventions ne sont généralement plus en vigueur ou
ont cessé de produire leùrs effets.

En revanchè, quatorze accords bilatéraux sur le servlce
militaïre des doùbles nationaux sont en visueur entre Ia
France ct les pavs suivants : Alcérie. ArsenEne. Belcioue.
Chili, Colombié Espasne, Grànde-Brelaene. israëL ita-
lie, Luxembourg, Paiaguay, Pérou, Suissé, Tunisie.'

Toutes ces conventions, de même que celle du Conseil
de I'Europe, dans sa partie concernant les oblications
militairu, ont pour b t d'éviter, selon des moialités
diverses, que lés doubles-nationaux ne soient oblisés
{'effectuei leur service national dans chacun des dôx
Etats dont ils oossèdcnt Ia nationalité.

3. MODES D'ATTRIBuTIoN, D'ACQUISITIoN oU DE PERTE
DE LA NATIONALITÉ FRANçAISE

Lâ terminologie française distirieue I'attribution de la.
nâtionalité française dé I'acquisiîion dc la nationalité
trançarse.

La narionalité dttriàtCe est celle qui est conférée dès Ia
naissance, par I'efTet de la loi, en raisôn de la filiation ou du
lieu de naissance, Il s'agit alors de Ia natîonalité d'oripîne.

La natîonalité acqaise est celle qui est obtenue aprés la
naissance.

La nationalité française peut écalement sc perdrc:
dans ce cas, il est possible de la- recouvrer ef d'être
réintêgré dans la nationalité française.

A. Izs Français de naissance

Pour attribuer Ia nationalité françaisc à la naissance. le
droit français reticnt à Ia fois la filialion (droit du sanÊj et
Ie lieu de naissance (droit du sol) en coàbinant les iiéux
pour.l'exercice des facultés de répudiation.

Naîssent français :l. - L'enlant lêEiaime ou naturel nC d'un père ou d'une
ryère français quel que soit le lieu de sa 

-naissance, 
en

France ou à l'étranger (art. 17 du CNF).
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touièfoh, si un seul des parents est français, .l'enfant
oeut. s'il est né à l'étranger' souscrire une declaratlon'
IiJÈ'ràiitoiii"iion de ses iarênts, pour.répudier la natio-

nalité francaise dans les six mois précèda-nt sa.maJorlte'

Cette fàculté de répudiation se perd .sl- le parent

étranser ou aDatride acquiert la natlonalltè lrançalse
àTiiiïia min*itg de I'enlant ou si ce dernier contracte
;;';;;;.;;;i ù"ns les armées françaises ou participp

volontàiriment aux opérations de. recensement en vue oe

i'àicomolissement du service national'

2. - L'enfant nê en France qui, si la nationalité fran-
*Él rË'iÏi'Ëtâii 

-iai 
iônteice' serait dépou-rvu-de

iâiiËniiitc'ii't. Ii-.fâi.t au cNF). Il s'agit de I'enfant
né en France :

- de Darents lnconnus

- de barents aPatrides

- àË iiiiiiË àtiâtigirs ct à qui n'est pâs attribuée par

les lois êtrangères la 
-nationalité 

. 
de ses parents'---oonj 

tous ëes cas, la nationalité françàise est attribuée
oar la simple naissance èn France pour èvlter I aPalnole a

ïout enfait né en France.

3. - L'enfant légitime ou naturel, zé en France de.

lff :l\';:'#':ïlili,?:'él:î!i:'ëî$::o*:"n'
Toutefois, si un seul des parents est ne en france'

r'.tirlîî'iËùt- teriôrrcer à la' natio,-nalité. françaiæ par

une déchration souscrite, avec I'autonsatlon oe ses

il;""Ë-. ;;;;l; iii nois'précedant sa. m+rité'.cette
iaculté de répudiation de la nationalitc.trançatse,.se
nerd si le parènt né à l'étranger acqulert la nallonallre
lrancaise <iu si I'enfant contracte un engagement &tns

I'arÉée ou participe volontairement aux operâtlons se

recensement.'-ï'itiiiiJ'ïg du code de la nationalité française, qui

"on'iiii'" 
li q-u'"" a àppelé ' le doubleirrs roli ',lermet à

la très granTe majorité des Français ' par le sâng '
li"iIâtrii-iiiit.-tiià'ni la preuve de- leur,nlationalité q.ui

serâit, sans ce moyen' une preuve ' diabollque ' a elaolrr
éâîiÏtË exigetrit'ae remoirter à I'infini la- chaîne de la

filiation. -
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B. Izs Français par acquisition de Ia nationalitê
JfançaBe
L'acquisition de la nationalité française après Ia nais-

rance Dèut revêtir trois formes distinètes. 
-

Elle Dcut être acquise de plein droit aorès la naissance.
du seuf fait de la rêunion des conditioni objectives, sani
demande de I'intéressé mais avec, le cas échéant, la
possibilité pour celui+i de manifester une volonté con-
îrairc et dê refuser cette acquisition (naissance et rési-
dence en France par exemple).

Elle peut êlje acquise par une manifestation Dosî,ive
de volo:nté, sousla. fdrme d'une déclaration de nationalité,
qui peut être souscrite, devant le juge d'instancc, par
l'étranger remplissant certaines conditions objectivcs (ma-
riage avec un Français par exemple).

Elle peut encore être acquise Dar décîsion disÛétlo*
naire dè I'autorité publiauê, sur Temande de I'intéressé :
c'est Ia naturalisation ori la réintégration par décret du
gotvern€ment.

Un étruneer Devt devenir francais toul en consenan sa
nalionalilé-étànpère. L'acquisitibn de la nationalité fran-
çaise n'est pas sutordonnéei la renonciation ou à la pcrte
ôe la natioialité antérieure.

Deux sauses rendent lmoossible I'acquisition de la
nationalité française quel Que soit le nîade d'acquisî-
lion i

- I'exbtence d'un arrêté d'expulsion ou d'une assigna-
tion à r*idence:

- I'existence de condamnations pcnales limitativernent
énumérées par la loi : condamnation, quel qu'en soit le
quantum, Dolrr acte qualifié crime ou pour délit contrc la
sûreté de l'État; conTamnation à uné peine quelconque
d'emprisonne ment pour ccrtains délits ipécifiês: violèn-
ces sur les personnes, outrage public ou attentat à la
pudeur, proxénétisme, vol, escroquerie, abus de confian-
ce, recel, chantâge, extorsion de fonds, faux et usage dc
faux, ou condamnation, pour les auhes délits, à une peine
de Dlus de six mois d' mDnsonnement.

- Iis.principalx modes'd'acquisition dc la nationalité
lmnçaÉe sont les sulvants :

l. - Jeunes nét en Frarce de parenft étrungers
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^\ 
L'enfdnl né en Frunôe de parcnts étrangers nës hors

de Francé acquiert la nationalité française à sa majorité
si. à cette datè, il a sa résidencc en Francc et s'il a eu sa

ré'.idence habiiuelle en France dans les cinq années
orécédant sa maiorité (art, 44 du CNF).' Cette acquisition de la nationalité française, si elle a
Iieu sans l'eiigence d'une démarche positive de I'intéres-
sé. ne lui cst Das imposé€.
il oeut en èffet déclarer, dans I'année précédant sa

majofité, qu'il refuse de d-evenir français' Uautorisation
de scs parents est nécessaire pour souscnre ceÈte occla-
ration.-'ii 

oerd toutefois la faculté de renoncer à devenir
francâis s'il contracte un engagement dans les arrnees
franiaises ou si, sans opposer q1 $ralité d'étranger' il
DarticiDe volontairement aux opérations de recensement
èn we'de I'accomDlissement du service national.

Le couvernemedt Deut s'opposer à I'acquisition de la
nationàlité francaise Tans le même délai d'un an préc6
dant la majorité, pour indignité et délaul d'assimilîtion'
oar décret 

-pris 
âdrès avis conforme du Conseil d'Etat'' L'acouisiiion dè la nationalité française en raison de la

naissanêe et de Ia résidence en France n'est donc pas

entièrement automatique puisque I'intéressé Peut la relu-
ser et le gouvernement s'y oPposer' bn outre' un arretc
d'exoulsio-n ou I'une des côndàmnations pénales cidessus
soécifiées peut y faire obstacle.'b\ L'"nfant ié en France de parenls êlrangers peul
anticiDer'!'acquisition de la nationalité firançaise à sa
maioiité enla-rêclamant par dêclaratl"4n si au moment de
sa âéclaration il réside ei France et a eu depuis cinq ans
sa résidence habituelle en France (art.52 du CNF).

Entre seize ans et dix-huit ans, le mineur réclame
lui-même la qualité de Français, avec I'autorisation dc
ceux qui exerèent I'autorité parentale (art.53' al.2 du
CNF). Ces derniers peuvent réclamer la qualité de
Franéais oour le mineur âcé de moins de seize ans, au
nom à" cËtui+i. . à conditi6n toutefois que le gardien de
I'enfant. s'il eÀt étranger, ait lui-même sa résidence
habituelle en France, (âtt. 54 du CNF).

c) De olus. le mineur nê en France de parcnlt ëlran'
geri nés à l'é'tranger, regulièrement incorporé en quâlité
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d'engagé ou en vue de I'accomplissement du service
national actif, acquiert Ia nationalité francaise à la date
de son incorporallon. Dans ce cas. a-ucunê condition de
tésidence n'ést exigée, I'intéressé nc peut pas refuser la
nationalité française et le gouvernement ne peut s'opDoser
à cettc acquisition (art. 48 du CNF).

2. - Etrangers mariês à une Fnrsonne de nationalité
française

Iz mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la
national ité,-

Toutefois, I'étranger ou I'apatride qui épouse une
personnc de nationalité ïrançaise peut, après un délai de
six mois de mariage, acquérii la nàtionalité française par
déclaration (afi. 37.1 du CNF).

Il suflït qu'à la date de la déclaration la communaûté
de vie n'ait pas cesé entre les époux et que le conioint
français ait èonservé sa nationaliié.

Le gouvemement pcut s'opposer à cette acquisition
dans un délai d'un an pour indignité ou défaut d'assimi-
latlon,

3. - Ia nalurulisation
La naturulisation est l'actc par lequel I'autorité publi-

que décide de façon discrétioinaire d'accorder Ia hatio,
nalité française à un étranger qui la demapde,

Elle est ioumise à des cbndiîions de reievabititê et à
des c r it è res d' opportunité.

a) Conditions de recevabilité:
- condition d'âge : l'êtranger doit être âgé de dix-huit

ans:
- conditions de résidence .. il doit résider en France à Ia

date du décret de naturalisation et avoir eu sa résidence
habituelle en France dans les cinq ans précédant te dépôt
de sa dcmande.

Selon Ia jurisprudeqce constantc de la Cour de cassa-
tion et du Conseil d'Etat, adoptée par I'administration.
cette résidence stntend d'une rtsideirce effective présen-
tant un Caractère stâble et permanent et coihcidant avec
le centrc des attaches familiales et des occuDatioris
professionnelles,
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Dans certains cas toutefois, Ie stage- de cinq sns

nréalable à la demande peut être réduit s deux âns ou
iit"rËt"iîtiiipî"ie.-ii"h est ainsi notsmment, Pour les

ressortissants 
- ilcs territoires et Etâts $ur l€squels,la

Francæ a exercé la souverâin€té, ou les ressonlssants oes

États francophones."'Ë;d;.;;;ôiï;ellement, un étrangcr ré.sidant hors de

France pcut ètre naturalisé, notamment s--rt exerce un€

activité 
'professionnelle pour le comPte de l'tsmt lrangars

ou d'un'organisme dont I'activité Présente un lnrerer
narticulier pour l'économie ou la culture trtnçarse'.' - Conilitions de moralité: l'étranger qul demanoe sâ

naturâlisâtion doit être { de bonncs vie-et mæurs ''
- Conditions d'assimila on:le candrdat a ta nalurall-

$âtion doit justilier de son assimilation à la communaute

irancaise, iotamment par une connaisance suffisante'
iiloi sa ôndition, de là langue. française'-- 

À-ces conditioni de recevabilité s'ajoutent-celles gén6

rales à toute acquisition de la nationalltè lrançalse:
iiiË.. à;itae 

-dbipuision 
et- de I'une des condamna-

tions oénales cidessus énumérées.

bl CrtÈres d'ol\oftunitê
li" iliîiiti*tiii 

"st 
considérée comme une .{ faveur '

"r; Ë;iil;;ildêni est libre d'accorder ou de refuser
;ieln; i;;;Ë- Ë cônditions de recevabilité de la
demande soit remPlies.*il;il;;ilôfaiion, 

le gouvernement sc rélère à des

critères d'opdortunité dont la réunion constltue sa potlu-
oue de natuialisation.

ù'i#*i! o.naturalisation ou dc-réintégration par

décret est adressée au ministre-des. Allalres soclale,s ct
;6ô:i;"i -Ë -p;é-r".t ia dy qolicle q'1, -d^:q**::déDosæ à la prèlecture qu qqrlrrsus uu qe'r.'uwur

[i'ieiËôi"Ë ir-" Fbii* [ i"ti. et dans certaines grandes

rilles).
iiitéressé signe une déclaration sous la foi du serment
;;;;;ià#i"di""tions sur son état civil, sa situation*;;;;;ft;;"i"drciii*i sut son état civil,.sa situation

de fàmille. ses domiciles successifs, sâ situatron mltlralre
et ses antécédents judiciaiJes.

iËpËi;a-Éiip'i-éder.àune"l9{!-"-cl',:.ry*.i11lLe Drelet lalr proceqer 4 ulre Errqu -le {u!.: }Nrrv rsne

sur la'moralité, la conduite et le loyallsme du postularu
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que sur I'intérêt que I'octroi de la faveur sollicitéc
Érésenterait du poini de we national ' (D. l0juiltet 1973,

^rt. 
29\.

. Le demandeur, son conjoint, ses enfants âgés de guinzct orx-nult ans oorvent comDaraltre en Dersonne devant
I'autorité désisnée par le préfet qui cônstate dans un
procès-verbal téur dêgré d'aisimilation aux mceurs et aur
usages de la France, et de la connaissance de la langue
française.

Le préfet transmet le dossier au ministre des Affaires
socialês et de I'Emoloi avec son avis motivé,

Si le ministre accireille la demande. la naturalisation ou
Ia réintépration fait I'obiet d'un décret oublié au Journal
ofJiciel.L'krecevabilitide la demande'donne lieu à unË
décision motivée qui Deut être contestée dans le délai de
deux mois devant les iuridictions administrâtives, Le reiet
de la demande n'exoiime Das de motif. Le ministre oéut
également ajourner'la deniande en imposant un délai ou
une condition.

De la naturalisation, il convient de rapprocher la
réintégration par d.écre, dans la nationalité frànçaise qui
Deut être obtenue dans les mêmes conditions de fond et de
lorme. mais n'est Das soumise à I'exicence du staee de
cinq ans en France oréalable à la demlnde. et oeul être
réclàmée à tout âse. Cette Drocédure est ouvertê à toute
Dersonne qui a piossédé la nationalité francaise et I'a
berdue. quêlles qû'aient été les causes de cettc oerte et les
ôonditionï dans 

-lesquelles 
elle était ancienneinent fran-

çalse.

4. - Enfants francais par I'effet de I'acauisition de la
nationalité françaisâ pdr I'ui'de leurs'parents (effet
collectif, arf. 84-du CNF)

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans et non marié
devient automatiquement français si I'un de ses Darents
acquiert la natiorialité françaiie. Il ne peut rendncer à
cette acquisition qui a lieu automatiquement, sous réserve
de I'absènce d'airêté d'expulsion èt de c'ondamnation
pénale, par I'effet de la filiâtion.

5. - Autres cas d'acquisitionde lanationalité francaise
Le droit francais coinaît d'autres cas d'acquisitio'n de

la nationalité française par déclaration mdins usités.
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rociale à I'enfance;
- les oersonnes ôui ont été considérées à tort comme

françaisés et ont joùi d'une façon constante.de la poss€s-

rion d'état de Frarçais pendant 3u moms drx ary; ,.. ,
- les Français de naissance qui ont p€rdu ta-nauonallre

francaise en raison de lew mariage avec un étranger-ou
de l'âcquisition, par mesure individuelle, d'une nationalité
êlrânqere;-' 

- lËs Fiançais qui ont pcrdu la.nationalité françaisc par
suite de I'indéDendance du territoire d'outrc-mer ou lls
èiaient domicitiés lors de cette indépcndance'

..
C. Perte de Ia nationalitê ftançaîse

Le droit français ignore le principe de I'allé.8€anc€
ocmétuelle. I-c Français peut p€rdre sa natlonallte sur-

iàiri-tes riiè."s rorm'es qir'un êtranger peut acquérir la
nationalité française, de plein,droit'- gar declaration ou

oar décision de I'autorité publique. Mais,la perte de la
irationalité française peut également résulter d'un Juge-

Peuvent ainsi reclamer la nationolité française par décla'
ration :

iC enfants qui ont fait I'objet d'une adoption simple
rn Frencqis oir ceux oui ont été recueillis en France et

3Ë-"c.- pài ,in, E*nçais ôu confi& au service de I'Aide

àèiiii àu Àoou"-ement' Il s'agit du cas de pqrte de la
nationalité-française le plus fréquent' sppÊlë libérotion
d'al Iëseance.- I Êi d.ttoo des cas de répudiation de la nationalité
francaise pour les Français de naissance' 

- 
analysés ci-

dessirs, le- Français qui acquiert volontairement une
naiionântg étran!ère 6u a obte,nu la nationalité étran-

;;; AJson 
""ti"int 

p€ut'perdre sa nationalité en le
tèciarant expresiémeni. Poùr souscrire cette déclara-
tiôn. ii àoit alvoir, notamment, sa résidence habituelle à
t'ul*i9il',,." 

égalemenr déchu tle sa nationalité fran-

38

ment,"'-j^îout 
Français même mineur qui possède une-natiG

nalité étrangèrè peut être autorisé-, sar ta de.mande.' p,at

le souvernement français à perdre sa natlonallle. La
à?"i"rion "st 

accordéé de fâçon discrétionnaire . par



çaise par décret du golvernement le ..Français qui se,
COmDOne Comme le nallonal O'Un DaVS ClranSef ' OU oul.
s'i[ d'agit d'un Français par acquiiition, a fa'it I'objet'dé
condamnations pénales très graves. Ces procédurcs sont
exceotionnelles.

- ?erd automatiquement la nationalité françaisc le -

Français majeur qui acquiert volontairement la nationa-.
lité de I'un des Etats (Italie, Suède, RFA, Norvège,'
Luxembours. Danemark. Autriche. Pavs-Bas) oui ont
ratifié la Cdilvention du 

'Conseil 
de l'Erirooe éu '6 msrs

1963. dans ses disDositions concernant la iéduction des
cas de oluralité de nationalilés.

- Enfin, la pertc de la nationâlité française peut etrc
constate€ par jugement pour les Françâis par filiation qui
n'ont iamais résidé habituellement en France et n'ont Das
Ia posiesion d'état de Français, lorsque leurs ascenda'nts
écalement imtallés deDuis au moins un demi-siècle hors
dë France n'ont pas e'ux-mêmes la possession d'éut de r

Francais.

4. PREuvE DE LA NATIoNALTTÉ FRANçAISE

Le document de preuve de la nationalité française est le
ce ilicat de nationalité. Le iupe il'insrance a sèul qualité
poui Ie délivrer. Pour son êtàblissement, il agit eh tant
qu'autorité administrative.

Le certificat de nationalité doit indiquer la disposition
légale en vertu de laquelle I'intéressé êst français et les
documents qui ont permis dc l'établir.

La charge de la Dreuve en matière de nationalité
incombe à ielui dont'la nationalité est en cause. Toute-
fois, si I'intéressé est déjà titulaire d'un certifïcat de
nationalité française, la charge de la preuve est renversée
ct c'est à celui qui conteste sa nationalité de prouver que
son détenteur nrest pas français.

Les contestations sur la détermination de la nationalité
elle-même relèvent de la compétence des tribunaux judi-
ctalres.

La preuve de la nationalité française Dar la naissance
d'un p-arent français oeut être raooortée nar la . posses-
sion d'état ,. L'intéreisé doit justifier que'lui-même et le
parent qui a pu lui transmettre la nationalité française ont
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constamment joui de la pocsession d'état de Français' Par
àèi document! tels que'carte nationale d'identité' ,carte
à a"iteui. oaoeports: immatriculâtions consulaires, liYret
.ititiié, éiC. t"it. 143 du cNF). A I'inverse, I'absence-d.e

ooisês.io'n d'éiat de Français iur deux générations fait
ôbstacle à la possibilité de se prévaloir de la natlonahte
irancaise par hiation (art. 144 du CNF).

Dénuis le l' ianvier 1979, les décrets et les déclara-
tionJLvant ooui effet I'acquisition, la perte de la natio-
nalité françiise ou la réintégration dans cette nationalité
ibî-mê'itilnngs en margide I'acte de naissance des

inièieiséi. Il en est de mê-me des décisions juridi*ionnel-
les ayant trait à lâ nationalité. 

,

IIl. Re$res strtistiqu€s et rtémgraphlques

Les oaqes qui suivent ont pour objet de donner quel-
oues éÈrients de base d'ordrè statistiqu€ qui situent- le
r'ôle du droit de la nationalité dans la démographle
franÇaise en même temps qu'ils fournissent certains
ôoiiiir a" ràpeiès .ut l'évôlutiôn et la composilion de-la
bopulation étrangère en France' Elles ont été réalisées

âvêJ faide de la-Direction des populations et de-q migra-
tions du ministère des Affaires sociales ainsi que d'expcrts
de I'INED et de I'INSEE dont les travaux sont exptoltes,
comme on pourra le lire, dans le corps même du rapport
de Ia Commission

I. DÉMOGRAPHIE GÉNËRALE: FOPUL.{TION DE LA
FRANCE ET POPUIÀTION ÉTRANGÈRE EN FRANCE

A, Population de Ia France au tecensement de 1982

Le déoouillement exhaustif a permis de recenser une
pooulation totale (France métropolitaine et déPartemenh
'a;ô"tii-i"Jii àé si i86 7r4 hatitants, dont 54 334 87 I
pour la Frahce métropolitaine s€ule.

B. Population étrangère en France
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l. - Apprêcialion en. niveau

a) D'après Ie recensement général de la population dc
/98?, le hiveau de la population étrangère atteignait à
c€tte date en France métropolitaine 3 680 100 Personnes.

à) Les stâtistioues publiées par le ministère de I'Inté'
rieu'r oour cette inêmè année,-sur la base des titres de
séiouf en cours de validité, indiquaient quant à eux le
cliiffre de 1459068 Dcrsonnes (iitulaires d'un titre de
séiour et enfants dc nioins de seize ans).

.; C.. dru" chiffres comportent une marge d'erreur
imDortante :I I'imoortance de la population étrangère résultant du
recensenient de 1982 eit ious+stimée, ile I'avis général,
d'environ'lo %; le recensement est basé sur un système
déclaratif: certaines personnes se déclarent françaises
alors qu'elles sont étiangères et inversement; d'autres
néslisent le feccnsementiI ies statistioues du ministère de I'Intérieur ne tiennent
pas un compte systématique. des ÇjParts; les enfânts deDas un comDte svslemauque oes ocpar6; Ies cnranrs q9

inoins de séize àns font 1'objet d'une évaluation et dc
nombreuses corrections, tiréei depuis 1982 des statisti-
ques de scolarisation des enfants étrangers;ques de scolarisation des enfants

- il n'est pas tenu compte de la population étrangère
rn.lesfine norrt laouelle aucune estimâtion sérieuse n'aclandestine pour laquelle aucunc

pu être donnée.

d) Les chiffres de 1982 doivent être actualisés cn
coniptabilisant, en particulier, I'immigration familiale qui
s'esf poursuivie depuis cette date,

e) La répartition de la population étrangère sur le
territoire eat très inégale. Sept régions enregistrent un
taux de Drésence suÉrieur à la moyenne nationale de
6.8 % (dàprès les chiffres du recensement). Dans ces
régions, la'situation peut varier selon les départements:

llcde-F. Corsc Rhônc-
Alpcs PACA Alsacc Lor-

raina
F.-

Comté

t3,3% ll,1 9,r % 8,2% 8,1 % 8,0 % 7,1%
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2, - Évolution ile la population êttungèrc

al Stutislioues du minislère de I'Intéieur
So* l"i rêt"t"", faitcs précédemment, ces chiffres

donnent les indications suivantes :

1963|2088777'
l97O:. 2 64I l4l

puis :- 1978:4223928
t982 

" 
4 459 068 5

1983:4470495

1973 r 3 966251
1980: 4 167 978

1984:4487515
1985:44488t10'
1986:4453?65

b\ Évolution en pourcenlage, d'après les recensementt
de la oopulation--c"Jo6uicéntaees sont semblablcs à ceux des années

1930. la populaiion étrangère c-ontinue d'augmenter en
valeur absblue. mais son taux de croissance' tres elevc
iusqu'en 1975.'connaît ensuite un net fléchissem€nt.
'- ib,uicentagé d'étrangers dars la population totale :

r92l t926 l93l 1936 1946 1954 1962 1968 t975 l9E2 l9E5

3,9 6,0 6,6 4,4 4,1 4J 5,3 6,5 6,8 6,t

Pourc€ntage d'augmcntation de la population étrarr
gère :

r954-62 196248 1968.75 t97r82 l(lttl{ r

+2,8% +3A + 4,5% + 1,0 % + 0,7

L Sosr..: INSEE.

c\ RéDa ilion psr nationalitê
ÉJ éiolutions ilobales en masse recouvrent des mou-

veÀents imoortaÀ'ts selon les nationalités, dont témo-i-

cnent les ihiffres suivants, tirés des statistiques du
ininistère de I'Intérieur :

5. Iæ chiffrc dc 1982 inclut, outrc l4l000 cnfants tupplémcntairca
dont las statistiqucs dcs ânné46 Ddc{dantcs r'rvaicnt pas tcnu comptc'
hs 120 000 étraiÊcÉ aui sê tlourvaient c|| iitultion iré8ulièrc 3ur trotro
tcrritoirc ct qùi ont étdrégulari#s cn 1981, dr'l lc crdrç dc I'opÉratioo
axccptionrclle rnc!éc À ccttc éFoquc,
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NAToN LIIÉS 1973 l98l 1985

845 694
63 832

570 395
572 803
269 680
9t 059

8r2007
148 805
45 363
79 345

816 873
62 368

1t2 542
452035
444 472
66 3t7

859 438
193 203
1t8 073 .

61764

124 960
63 282

350 912
378 939
558 ?41

60 076
8,16 438
225 680
t54 261
65 888

- Iæs DoDulations esDacnole. italienne et Dotonaisc
sont, dani cês chiffres, e:n 

-nettc'diminution.

- Les populations algérienne, portugaise €t belge sont
relativement stables.

- En revanche, la population marocaine a plus que
doublé deouis 1973. la oooulation turque a plus que triplé
ct la popûlation tuirisiéruie a augmenié di51 96.

d\ I*s llux d'enrftes deouis I98l
-'Les ôonnées fournies bar le ministère des Affaires

sociales et de I'Emoloi 6 Dèrmettent de reconstituer les
nrincioaux flux d'eirtrées en France de la pooulation
êtrang'ère. On peut distinguer, pour expliquer lè riiaintien
d'une certaine augmentation de la population immigrée
en France, trois catégories d'entrées: les . travailleurs
Dermanents ' oui viennent accroître la oooulation active.
I'immigration Tamiliale et Ies réfugi4 ôu demandeurs
d'asile,

ADnéÈ
Travrillcurs

: pcrmatrcrtl r
Immigratiotr

fsmilielc
Réfugié,s

I)cmaIrdcurs
d rsilc

l98t
1982
1983
1984
1985
1986 |

33 433
96 962
r8 483
11 804
l0 959
11 300

41 560
47 366
45 731
39 586
32 512
28 m0

7 000
t3 m0
14 000
l6 000
24 m0
30 æ0

l. FrtiÛlid I FrlL d.r ddlar. olsvé.! il,qu'cr lovcnb! 19t6.

6. Estio.atioo à partir dcs domécs otaorvéc ju5qut! loçnbrp 1986.
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- Les mêmes sources montrent que la répartition par
nationalité de ces populations est tiès variable selon les
catésories de flux :

e Tes travailleurs permanents sont à plus de 50 %
orieinaires de la CEE:

e I'irimigration familiale se répartit comme suit :

- En prenant pour base le recensement de 1982,
rectifié dtun oouicèntase d'erreurs communément admis,
et en v aioutânt les difTérents flux d'entrées postérieures
à 198'2 

-précités, diminués des statistiques de départs
connues ltrès imparfaites), on obtient une eslimalion du
nîveau dè la population étangère Jin 1986 de l'ordre de
4 30O 000 oersonnes 1.

e) Un e[Iet de raie.unissement
L immiÉiation faÉriliale a eu pour conséquence d'éta-
ir un é-ouilibre entre hommès et femmes dans lablir un é.-ouilibre entre hommès et femmes dans la

population 
- 
étrangère et de favoriser des naissancts,

lli'::r:*li:j*ii:,T.11";'l-d:ra.Fpulationétrangèrer raDDort à la-oooulation françaisè t
- Lè' pourceniafe des naissànces de deux pa,rents

par rapport à la

étranseri dans l'en;emble des naissances n'a cessé d'aug-
mentèr dans les trente dernières années:

Annéc 1960 1968 1915. 1985

Pourcentage 3,6% 6,7 % 9,5%. tt%

?. Ccttc cstimltion. qui nc doit êtrc Àvancée qu'avcc prudcncc
comDtc tcnu des incertitûdcs Dcsant sur ccs chiffrcs, s'élèvc À plus de
4J0b000 oersonncs loaquc ['on lient comptc cn out.c dcs quelquc
270 000 naissances dc dcirx parcnts étra!8.rt rcccnsé.€ dcpuis 1982'
diminuécs d.s acquisitions dô la nationalité françaisc à dix-h it ans
chaque annéc.

8.' J. volsAn-D, Ch. Duc srELLÊ, La Auestiot immigré. .n Froitc en
l98d- Fondâtion Sâintsimon. décchbrc 19E6.

M

1983 l9E4 1985

l. Maroc
2. Algéric 

-

3, Tulqùis
4. Po.tugal
5. Tunisiç

Aut!c8

3t,3 %
t7 ,6 %
r4,5 %
r2,9 %
8.9 %

t4,8%

27,3%
r8A %
r3J %
tt,4%
8%

2t,2%

26,5 %
18,8 %
t3,t
ll,9%
7,2%

22,r %



- Cette aucmentation en oart relative découle losioue-
ment de la diirinution oroerêssivc de la natalité fraicâise
elle-même. bien que Ia' fééondité des femmes étranËères
tende à s'inflécliir assez rapidement, en fonctioi de
l'ancienneté de l'immigration 

-:

- Dans Ia période de référence, le nombre annuel des
na$sances de deux parents étrange$ a augmentê avec
constance jusqu'en 1982, puis régulièremenrdécru par Ia
sutrc i

1966: 50224 1982: 73 487
1976 t 64699 1986 : 638rt0

Certains de ces enfants sont français dès leur naissance
essentiellement les enfants nés de parents algériens),

d'autres sont, dans le droit actuel, adDelés à Ëdet;i;
s'ils résident toujours en Francæ à leui majorité.

2. FIANçAIS vIvANT À L'ÉTRANGER

Ls population française vivant à l'étrancer est dénom-
brée à partir des immatriculations dans-les consulats.
Toutefois, cette immatriculation n'est pas obligatoire et il

NoMrxE rrENF }trs

NATroN rnÉ
DE IA FEMI{B

. r 968 r975 1982

Itrlic.ra
Espegnolc
Po4ugeisc
Algëricnnc
Mârocairc |

TuDisicDrc
TurquÊ

Eucmble:
- dc{ étra!!èIl
- de FranÉircr
- dc la pourhth!

fémininc

,r,90
8,92

-

4,01
tvl

,11

', |,
2,60
3,30
5,28
4,68tt,

ltl
1,84

t,93

1,74
|,77

4,29
<tl
5,20

1tn
1,84

I,91

_1, Ctd..pf,ordq!_rdlèr. r.{rtu{.. r{..d4 d.d L 6dæ du c!mp.o.d f.!ûid,
o Llc !.!o|Au6 r.E|!4 @r!c|re p r !æù.!!... 

(l:oi/rû: INSEE.)
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convient d'aiouter à cet effectif les Ders{rnnes Don imma-
triculees oui font l'obiet d'une évaluation aDDroximativc
de l'ordre'd'un tiers de la population totale e.

Au lr ia[vicr
dc chaqric aaaéo

Immrtd-
culés

No! i6tru-
tricùlés ErrGmble

l9E3
1984
1985
r986

98r $2
994 569
963 098
954 319

490 000
5(D 6m
543 610
478 477

tn3$2
I 5(X lE9
I 506 708
| 432't96

S'agissant des seuls immatriculés, Ia diminution cnre-
ristréé en 1986 oar ranoort à I'annéc précédente. de
fordre de 9 000 rÈrsonnèô. intéresse trois des cinq conti.
ncnts: Afriquc,'- I8q);'Amérique, - I 500; fooche
Orient. - I 400. Elle €st contebalancée par une faible
sugmentation en Europc, + 2 200 ct, à un moindre degré,
en Asie{céanie, + 700.

La répartition des immatriculés au l'janvier 1986 par
continents est la suivante :

Europcr 486U9, *Àr fig%
dont Allcmacnc fédê

rdc ...-........ 158 322
Suilsr. .. . .. . .. 73 863
B€lSiquc,,.... 69 691

Aftiquc : 227 878, sàit 23,9 %

doût Algédc.......,

Àntliqvci 153162, soit
16,l

dont États-unir . , .. , 7l 9oE
Csnadr...,.:, 31635
Br&il ......... 11 714

ÀtlêAcéanlc i 37 559, coit
3,9 %

Præh.orî.nî | 49 3?1, soit
5,2%
dont llrÀël ......... l8 634

Libdr .. .. . .. .. 8 I 16

29 5U

n$4
27 633

ll 555

Totalt 95,1319

9. So/rcc.' ninistèrc dcs Affairë étraagÈrc&
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3. STATISflQUES DE I,A NATIoNAIITÉ FRANçAISE

A. Vue générale

l. Les statistioues du ministère des Affaires sociales et
de I'INSEE nerniettent tout d'abord d'obtenir. à oartir du
recensement de 1982, une photographie de la i popula-
tion française d'origiræ étrangère ),, cette notion recou-
vrant les personnes devenues françaises pour avoir acqair
notre nationalité après leur flaissance, €t ne comprenant
pas. tes personnes lrançarscs o-e naNsance qur peuvenr
avoir des ascendants d'origine française.

Iæ recensement de 1982 évalue à I 125 920 Desonnes
ces Francais ( Dar acouisition ,. soit 2.6 % de là pooula-
tion totalê. Ce ôhiffre est généràlemeni considéré 

'coinme

sousévalué-
Sa décomposition par nationalités révèle une proportion

très importante d'Eûropéens.
Ventilation suivant lê coûtinent dbrigioc :

NAToNÂLTTÉ
ANIÉRIEURB

NOMERB PouRcENrAcE

l. d'Eurolc
2 d'Afùïc
3. d'Améiiquc
,1. d'kic -
(y.c. URSS)
5. d'G{riê

I 141 300
t73 020

12940
98 280

380

80,0
12,15
0,9
6,9
0,05

Ensemblc | 425 920 lm

Vcntilstion ruivsnt la nationalité antéricurc Dour lcs dix nationalit&
lca plu! rcpr6.nté.c, conÂttusnt 84,5 % dc I'cTfcctif total:

Ccc dir nstionslités lont lcr suivêûtcg

l. Itslicnr
2. EspoSnols
3. Polonais
4. Algéricng
5. Portugris
6. Allcmandt
7. Bclgc{
8. TùniÂicN
9. Marocairs

10. VictnÂoicn!

117 3æ
268 980
160 860
72 340
68 260
59 7Q
56 580
43 940
3l ?80
22280

29,1%
18,9 %
lt,3%
5,1 %
4,8 %
4,2%
4,O%
3,1 %
2,2%
t,6 %
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2. L'augmentation annuelle de la population française
résulte d'une part des naissances en France, lorsquc
celles+i emoortent de plein droit attribution de la natio-
nalité francâise. d'autrè part des flux d'acquisition de la
nationalité-Dostérieure àla naissance des intéressés.

a) Le tableau ci-contre Dermet de constater que p/rs
de 89 % des enfants nês iur Ie terriloire métropolitain
son! francais iar lîliation, comme nés d'au mbins un
paredt françaÉ (aÈ. 17 du cNF).

La nationalité française est égalemcnt attribuée aux
enfants nés en Francc lorsque I'un de leurs parents au
moins y est lui-même né:- c'est la règle d{attribution
par la naissance successive sur le territoire français
de deux sénérations (. double droit du sol r, art. 23
du CNF).-

Le nombre d'enfants français par c€tte disposition n'est

Annéas rq?t t976 r977 1978 t979 1980

Enfants légiti-
mcs néE cn
F.anc€ d'u!
pèrc algéricn t5775 l5 530 t6 208 ie ,rt 16 643 t7 t73

Enfalts légiti-
mcs rés cn
FÉncc d'un
Dèac rcssortis
ient d'un ùr'
cicn TOM 2 294 2762 3 245 I a^t 4 000 4 585

Annécs l98l 1982 1983 l98il 1985 1986

Enfants . lé8iti-
rncs ncs cn
Frarcc d'un
ÈrÊ algéricn l8 250 l8 695 n r03 l6 460 l5 t84 13 750

Enfants , légiti-
mês trc3 an
Fmncc d'un
Dèac rcssoatiy
iant d'un an-
cicn TOM <'t1t 6 091 7 262 7 582

I

1.l11 8 308
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Das connu avec DÉcision. Les données foumies par Ie
ininistère des Àffaires sociales concernent les seuls
enfants lécitimes nés en France d'un père algéricn d'unc
oart. nés én France d'un père ressortissant d'un ancien
ierriioirc d'outre-mer d'auire part (ûrt.23 du CNF et
art.23 de la loi du 9janvier 1973)'

1922 : 21 385 doit 16 924 décret3 (nstunlkstior ct éintéStatioo) ,

1927 | 110113 dotrt 79160 d&rçtj
1928: 82 532 doot ?6419 déqnt!
1936: 48 304 doot 30 558 déçrct!
1938: 94618 dotrt 5t 133 déçrct!
1939 | 143 267 dotrt 105 996 décrÊt8
1947: lll ?36 dont E5 243 décrcts

^ 1960: 29 663 dont 19 208 décrcls
1965; 41 167 dont 30 860 décrctr
1973 t 34 443 dort 26651 déelct!
l98l: 54011 dont 34 400 déqrçtr
l9E6: 55 968 dont 33 402 décrrt3

Ce tablcau fait ressortir les grandes vagugs d'acquisi'
tion dæ oériodes 1927-1940, qui fut suivie d'une seconde
entre 19^47 et 1950. Depûis une dizainc d'années, lc
nombre des acquisitions ale la nationalité française par
déclarations et décrets est de lbrdre dc 50 000 par an. La
Dart relative des acquisitions Dâr suite d'un décret tend à
'décroître 04,6% ei 1965; 59,1 % en 1986).

- In répartition par nationalité d'oigine montre que
les flzx d'acquisitiôn donnent une part croissante aux
orieinaires deô oavs d'Afrique (plus-de 25 %) et d'Asic
(en-viron 19 %) ôui devrait inodifier à terme la structurc
àe cette oooulâtion telle qu'elle apparaissait en 1982 avec
80 % d'Ëuiopéens (cf, Eiint A r èidesus).
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CoNnNENrs 1985 % 1986 %

Emcmblc
EurcDc
Afriqïc
dotrt-Marhrcb
Sub-Sahira
Amériquc
Ariê
URSS
Océaaic
Nod collur

48 699
au3
12 831
t ott
t (|.l,
| 947
9 320

215
45

t98

49,6
26,3
t6,4
6
4

l9,t
0,5
0,1
0,4

45 622
22 304
l2 316
7 627
2 629
20t5
I541

176

488

t6:l
5,E
4l

l8J
. 0,4

0,5

'.j#r;ffit 
* "**-"!t Pir lé Di!'un dd'tus rrùçlit !v'c l'un

NATToNALTTÉS
â}ITÉRIETJRIII

1984 1985

Eortugai!€
Esltttûolc
Italicirc
AlcéricDtrc
Mimcrim
Victlamicorc
Turilicdûc
You!06lsvc
Polo-nsisc
Tùtquc

4 259
4150
2986'2018
I 879
| 236
I 080

962
950
933

7 690
6 443
3 839
2758
3 383
2 482
I 834
I ,fil3
| 293

657

(Car cùiffrct !c coaltrÊnrcnt Da! no! Dlw lca trrincull La . saut ' ioDor!!
dê 1985 Ér IlDDorr À 138,1 rérùftc d'!û ; ÎatuaDtrc ' dmiîirtntif : l€.n t.
I9E3 à l9E5 dôiv.trt alrl lie!éé dsDr lca riilfqui6 poul obtEnir urc moy.D!ê
plù! cxÂctc.)

B. Porlée des dffirentes dispositions du Code de la
nationalitê

Avertissement i lcs données communiquées à la Com-
mission par Ia Dircction des populations ét des migrations
du minis'tère des Affaires soriiales sont dans de no-mbreux
cas des évaluations ou des ordres de crandeur qu'il
convient de n'utiliser qu'avec Drudcncc, Il in est ainsi, en
particufier, dcs article3 17, 21, 44 et 52 à 54 du Codé de
lâ nâtionalité.
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l, - Nationalitê française à Ia naissance

a\ Filiation bft. 17 du CNF)
Lis chiffres ietenus dans le tableau ci-après ne conc'er-

nent oue les naissances /Égitrzes issues de couPles mixtes
(l naient français, I paient étranger)ro. Ils dépassent
iégùlièrement 20 ofi) depuis 1980.

b\ Droit du sol (art.23 du CNF et de la loi de 1973)'
Dar' naissance suciessive de deux géilérations' Ccs données ont été mentionnées pÉcédcmment (ci-
dessus point A 2 b) :

t973 1975 1978 r980 t9E2 l9E5

r8 450 t7 245 l8 590 20 læ 20 835 20 460

1975 t978 1980 1982 1985 1986

r.t.23 dù
CNF t5775 l6 357 l7 t73 l8 695 15 r84 13 750

sn.23, loi
dc l9?3 2æ4 3 562 4 585 6 09r I033 8 308

I ott r975 1978 1980 l9E2 1985 l9E6

6 099 5nl 4 5r1 4134 4 369 4 972 6 t82

2. - Natîonalîté française après Ia naissance

a) Pour les 7'auzes nês en France de parents élrungerc
eux-mêmes nés À l'étranger :--.- 

Jeunes n& en FrancË, devenus français par déclara-
tion durant lew minorité (^rt. 52 et suiv. du CNF).

La Commission a relcvé plusieurs cas dans lcsquels le
recueil des donnécs sur lé terrain était incomplet ou
défaillant. En outre, il n'existe pas de ventilation de ces
chiffres au niveau national entie les déclarations faites
par les parents au nom du mineur, avant seize ans, et par

10. Coûlparcr eld.s6u! poilt B 2 c, p' 45.
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le mincur lui-mêmc, avcc I'autorisation parentalc, entrc
scize et dix-huit ans.

- Jeunes nés en France devenus français à leur maie
ritd en raison de leur résidence en France (a .44 dtr
cNn.

Il ire s'agit ici que d'estimations, réalisées à partir des
statistiques des naissances de deux parents étraDgers et
comooriant une qrande Dart d'incertitude, due aux nom'
breuises hypothèFt et crirrections opérées.

l9?3 l9?5 t97E 1980 1982 1985 1986

9 345 9 759 13 670 15 708 l5 966 t7 617 t7 949

b) Pour les conjoints étrangen d'un époux français(aft. 37-r du CNF)
Le nombre des déclarations a auÊmenté iusqu'en 1980.

puis s'est stabilisé, avant de connaitre un iouv:el essor ed
1986, en raison de Ia loi du 7 mai 1984 ouvrant le droit à
souscrire une déclaration pour les personnes mariées
avant 197 3.

t974 t975 1978 t980 1982 1985 1986

5 984 8 394 l0 849 t3767 t4 227 t2 634 15 190

c) Pour les immigrés dcmandant à ê|re naturalisés ou
réintégrês dans la nationalité française et leurs enfants
(art. 59 et 97-3 du CNF).

1973 t975 1978 1980 1982 1986

Natulalisariorc t7 434 l8 m6 22 539 20 203 lE0?3 2L O72

Réiotégrations 761 I 021 I 570 | 971 2349 I 986

Minçùrr sabig
ror I'effct dc
ôcs décrcls (art
84 du CND

E 456 1 647 9 996 9 324 8037 l0 34rt
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La movenne annuelle des naturalisations proprcment
dites osciile donc autour de 20 0(X) depuis dix ans. Les
refus oooosés aux candidats à la naturalisation ne concer-
neraieni. d'aorès Ie ministère des Affaires sociales, que l0
à l5 % des dèmandes en moyenne (12 % en 1983,16 % cn
1984, 12% en 1986).

3, - Refus cl pe es de Ia nationalitê françabe

a\ Par déclaration
ie refus ou la perte de la nationalité française peut

résulter de diverses- catégories de déclarations prévues par
le Code :. - répudiation d€ la nationalité. Pour certains Frangais
de naiisancc (art. 19 ct 24 du CNF);

- déclinaisrin de la nationalité française pour les jeunes
nés €t avant résidé en Francc (art. 45 du CNF);

- oerie à la suite de I'acquisition volontaire d'une
natio'nalité étrangèrc ou par 

- 
décision de. prendre la

nationalité d'un conjoint étrenger.

La répartition Dar nationâlité des Épudiations et des
déclinaiions montie que ces choix sont principalement Ie
fait des jeun€s originâires de familles espagnoles, italien-
nes, portugaises et marocalnes, oans cet orore'

b\ Par décret
Ii s'agit de la procédure de libération des liens d'allé-

54

Répudistiol|r Déclinai-
lorut

att. 45

DéchiatioG dc pcncs

arL 19 art. 24 art. 8? art, 94

t976
1977
1978
r979
1980
l98l
l9E2
1983
1984
l9E5
l9E6

48

44
,t5
39
49
26
38

.42
34
52

1
t4
t5
l5
l9

56
53
2l

, 486
670
791
868

I 201
l 635
l 408
I 360
l36l
| 397
l 683

tu
126
138
190
150
t26-93
ll9
116
l,l0
278

E

t

f,
4
1
.,

0
I



gence organisée par I'article 91. du Code de la nationalité.
Les qonnêes sont les sulvantes '

t973 1974 1975 1976 t977 t978 1979

8,{l I 016 | 201 966 895 225 350

1980 t98t 1982 1983 1984 1985 1986

461 253 ?tt 2t4 443 292 487

Le rythme des libérations d'allégeance a considéra-
blemeni diminué après 1977. Entrà 1983 et 1985, les
refus opDosés aux 

-demandes 
de libération ont atieint

70 à 85% des demandes, puis ,14 % en 1986. IIs con-
c€rnent principalement des doubles-nationaux souhai-
tanl perdrc la nationalité française tout en demeurant
cn -France-

cl Synthèse des llux d'accès à Ia nationalité francaise
résùltdnt iles priicioales ilisoositîons du Cr.ide de Ia| ,utionalité: ' '

- Si on exclut le cas tles enfants nés de deux parents
français, on estime généralement que, depuis une aizaine
d'années, 115 à 120 000 persoines eùviron accèdent
chaque année à Ia nationàlitê francaise en vertu des
dispositions précédemment rappélées i

o 20 (X)0 environ tar naissance en Ffance d'un couole
formé d'un parent fiangais et d'un parent étranger; '

' . 20 à! 25 000 Dar naissance en France d'un oarênt
lui-même né en France ou dans un ancien tcriitoire
d'outre-mer;

_ . 15 à 20 000 par scquisition à leur majorité pour les
jeunes étrangers nés en France;

o 50 à 55 000 par acquisition résultant d'un décret ou
d'une déclaration.

- Iæ tableau ci.après s'efforce de retracer le ieu des
différentes dispositions du Code sur ces flux :

55



AXNÊPS l9?5 1980 1986

Enfartr l& cl Fnncc d'un
porgna flsnleir ot d'un Pôr.Dt
éttangar tI245 20 100 æ 930

Ed.rtr r& cn FrlD€o d'un
pÊrllt luimenc né c! Fralcs t5175 t7 t73 13 750

Enfsnts !és cn Francc d'un
Darcnt !é dsas ù! &ciat tlrii-
ioirc d'outromcr 2294 4 585 t 308

MitrauB !& cû Frarc€ alallt
sccui! h lationalité psr déclari'
tion (art. 52155) 5 348 4 E36 6 312

Jcucs Dés gtr Frs.lcç rytlt
acouis h rstiolalité qt Bisoû dc
le i6idcocc (art. 44) 9 759 15 æ8 11 949

Conjdrts étraqcrt .d'u! é.Eour
flaD€gi! avant souscnt unc decla-
rsti(h dc 

-lrtii,ldité (tlt, 37-l) 8 394 l3 761 15 t90

FrstK{is Dor lstunlbstion
rÉintégratiô! psr déÆrct (stl
êt 97-3)

ct
59

19 027 22 tto 23 05r

Miocur8 rsisi! De! le !atur8[ira'
tion ou h réintlglation dc lcurs
pqrcnrs (an. E4) 7 641 9 324 l0 344

Rcssoitissatrs dcs 8ncÈns teni-
toirÉ dbulr€-mcr réinté8rés Pe!
dé.laiation drtB h ngtilrûÂlité
f.arçsbc (qrt. 153/156) 11' l!74 622

Total (oour mémoirc, ltffct d'tu-
trcs diiosit nr du Codc dÊ l8
nrtionÂlité n'8y8nt ps3 été dotrné
dâns lc tablc8ù) n297 lts 269 126 r23
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AUDITONS PUBLIQUES DU 16 SEP{TEMBRE 1987

l. M. Bougé, corseiller technique de M. Séeuin. minis-
trc des 

-Affaires sociales etTe I'Emoloi-
2. Révérend-pere Bonnet
3. Mme Coita-Lascoux, maître de recherches au

CNRS
4. Objectif cénération 20Ol

Audîtlon de M. Bougé, conseiller technique
au cabineT du ministre

des Affaîres sociales et de l'Emploi

M. le prêsident
Nous avons déià entendu lonquement M, Moreau:

quant à M. Bougë, il a vu et vôit des milliers et dej
millien de demandes de naturalisation. et. orécisément
parce qu'il est le sÉcialiste de ces oueitiolis'de nationa-
Iité au ïabinet de M. Sécuin. il a étë amené à suivrc de
très près la préparation iu i,roiet de loi de réforme du
Codti de la irationalité. Il me Semble que ce que vous
pourrez nous dire de ces questions ious inféressera
beaucoup el que, parmi noll, beaucoup de questions vous
6eront posees. Je crots qull vaut mleux oue vous vous
exprimiiez d'abord sur là façon dont vous vivez vous-
même de manière concrète au cabinet du ministre ce
p.o,Fl.e,me: à la.fois le problème général et les problèmes
rnorvlouets, puls vous aurez oes questlons qul vous seronl
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Dosées. ét nous vous demanderons de leur apporter vos

iéponsês.

M:3ii$ï 
r"*"r"i", ,no*,.u, le président' .

Je viens avec plaisir apporter ma contrtbutlon a celte
Commission. Seitravauf font qu'on-ne pou-rra plu.s po.!91

les problèmes de réforme de Code de la natlonallte
;;'il ita'ona pu l'être ces derniers mois et ces dernières

ài-i3ii, iiai càrtainement par défaut de clarification,
d';;Ïà"ii;;, pài méconnaidsance du ca.r.actère. peut-être

souvènt désuei et obsolète de certaines dlsposltlons oe ce

Code.
Vàus I'avez dit, monsieur le président, je s.uis conseiller

technioue auprès du ministre des Naturallsâtlons'. pâs

auorès-du mi'nistre de la Nationalité. Le ninistre de la
Nitiànaiiæ, cest bien évidemment le Garde des Sceaux,

ôts:i-iui qiri est l'âuteur des textes; le .ministre-. des

Nâ1uài."iions, 
"omme 

le dit la loi, c'esl celui qui appliquc
ce Code et depuis quatre décennies-ce n'est pas le meme' Je

vois oasser, Dour ma pâft, un grand nombre de cosslers' Le
à;;Ë;itlli"i; "ader 

dê fai-re apparaitre est qu'un codq
de lâ nationalité, tel qu'on peut le.ressentrr au mrnlstere oes

Affaires sociales. a ileux bbjectifs.--i" pi"ti.t, ciest d'assurèr I'intégration des étrangcrs

gui le-souhaitent et qui le méritent dans la natlonallte
lrancalse.---Ë-dèuxième, 

c'est d'assurer le rayonnement et la
grandeur de la France et de contribuer à ce rayonnement
de la France,-Ëi;;;; le Code actuel v répond ? Est-ce que des

idées de rdforme de la nationalité ont pour origine un repll
frileux? Je ne pense Pas.---iiiôrii 

nuutions pad en 198-6 battu les records.absolus
d'ù;fttl;;a ûns'la nationalité française si Ies.idées dc

réforme avaient été fondées sur un repll lrrleu\' JL^

iuoo.iie quetqu"s chiffres: 100000 en 1986' 100000
étiâneers ôu eirfants d'étrangers ont acquis ou sc sont vu

attrib-uer à la naissance la nationalité fiançaise' dont

37 ooo par des mesures expresses et décisions du gouvcr-

nement: ou'il s'agisse d'un enregistremenl en cas ce
déclaraiioir ou de naturalisation par décret.
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On me dira : en 1985, il y en a eu 60 0fi). Je rappelle
I'originalité de I'année 1985': c'cst un rattraDace infôima-
liquè des années 1983 et 1984, comme le fôniapparaître
les chiffre,s.

Donc I'année 1985 est un record absolu.
Encore ces chiffres auraient-ils probablement été olus

élevés si I'approche de Philippe Séjuin s'était étendue sur
douze mois, premier point, et si deuxièmement était
comptabilisé un grand nombre de décisions qui ont
maintenu ou ont réattribué la nationalité française. ni par
décret ni par déclaration, mais Dar attributioir de certifr-
cats de nationalité à la suite d'un examen des dossiers de
nationalité.

. C"1", j9 tg .{upp.tt", bien évidemment nc figure pas
oans les sulusuques.

Je perse là à cès malhcureuses femmes qui ont touiours
été françaises, qui avaient épousé par cxejnole un Tuni-
sien et qui, apiès les accoids de 1982 sui le service
militaire, sans qu'elles soient prévenues. ont oerdu la
nationalité françâise et l'ont apfris en gériéral ei deman-
oant le renouveltement de leur passeDort.

, . Cas particuliers avec beaucoulde s, qui ne figurent pas
olen evlcemment oans les sutlstlques.' Je pense sussi à tous ces Africains auxquels nous
expliquons que, compte tenu de I'obsolescencé totale de
I'article 153, nous dé@uvrons avec satisfaction ou'ils
n'ont pas pu perdre la nationalité française lorsriu'ils
ont opté à I'indépendance de leur oavs dans leouél ils
vivaient pour la iationalité de ce ôais. Ils se ônt vu
reconnaître cette nouvellc nationalitê, 

-par 
exemole sénâ '

galaiæ, et nous leur expliquons vinct{inq ans a'orès oue
c'est à tort qu'ils onf cru avoir -perdu la naiionafité
française. Ils sont et ils demeurenl des enfants de la
République,. Tout ceci bien sûr ne figure pas dans les
57 000 acquisitions.

En matière de frilosité, ie crois que les chiffres réoon-
dent d'eux-mêmes ct ie clirs ce suiêt-là.

Les deux objectifs rÉajeurs d'un ôode : I'intégration des
étrangers - qui le souhaitent ou le méritent - dans la
nationalité française et.la promotion du rayonnement de
la rrance oans le monde.

De ce point de vue, Ie Code actuel ne répond plus
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ou'imDarfaitement et très imparfaitement aux besoins de

là société actuelle.

{:tnffff$'à3,' Ël?l'" de ra.chair à.canon,

"rïniiË oiigitiei nistorique* du xlxc siècle' I:'armée

ilil"'ià'Ëi,i iÏEiéùLt*ttJ a'incorporer tous ces jeunes?

E e est la qrande muctte sur ces suj€tg et-Je ne suls pas

sûr qu'elle-cherche effectivement à integrer tous ces

ieune-s. Donc I'obiectif de chair à canon est heureusemenr
âuiourd'hui totalèment Érimé.
-h-pt-iitte àu mariagè, par Ie mécanisme devenu en

*iiiqii ;;s ;niiôie e-t {rii permet quelques abusdont il
ire faût surtout pas surestimer la portée' mals ta pnme au

mariase est+llé aujourd'hui encore totalement lonoeel
ôîiËii.ià "î*rii"gi 

vient de l'épgquc. oùr le mariage
était oour la vie et était lc début de la vle commune'-'ô"ii 

auioura'nui, j'en suis désolé, unc vue de I'esprit et

les défenscÏrs de c€tte Prime au mariage dans le cooe oe

Ëriaffi;iiË: iliiJ.êèanis-e déclaàtif, cest-àdire le '

droit à devenir français, n'ont peut+tre pas vratment
recardé évoluer la sociologie du managc'

'iJn mariage sur trois se tefmine par un dlvorce et un

sur deux n'e-st pas le début de ls vie commune'*d;;i 
É;ilJr;n--'iipiiqu" qu'on-va aller.vérifier si

M. et Mme-Untel vivent ensemble depu$-Plus oe .slx
mois, alors qu'ils arrivent avec leurs trois enlantsr Je ools

âiiJôue je ni 
"omprends 

pas très bien. Cela paraît tout à

fait farfelu.'-îô"ïiJl'o" veut, pour s'assurer qu'il n'y I pas-de

fraude,' allonger les délais, je crains quc' Pour lurrer
contre quelques centaines de mariage,s blancs' on ne

oénalise-I8 d00 couples par an. C'est absurde'
'-li6ir oïaii, . Oâ va âllonger les délais d'opposition' '
IailinAance à dire également: absurde encore'- Ïiiài ôniointt entË'temps? Ils vont être français un

t.rit 
"t 

p"iiË it, n" seront Plus français, et puis qu'est-ce

ou'ils serônt dans un Days avec déchéance en cas d'acqul-

rltiôn a'une autre nàtiônalité? Tout cela, à. mon. sens'

malheureusement ne tient pas debout et ne uent aDsolu-

;;i-ù; ôôa; iimplemént de l'évolution du mariage'-'iÀ't"so-i-ii ?" lârmée ont changé, le mariage a

changé.
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Le Code est écalement beaucouD tributaire des séouel-
r les de Ia colonis-ation, alors quc là France s'insère ôans
'l'Eurooe.

Si on est originaire de telle ou telle colonie françaisc ou
anciens TOM, on Deut devenir français avec disoense de
stage mais si, en rêvanche, on est b;lge, on est allemand,
on est italien, on est espagnol, on est portugais, là, non,
clno ans.

Cinq ans, je le rappclle, mais pas n'importe quelles cinq
années comme souvent on le croit. C'est cino annees aDrèa
les études. y comDris aorès les études suDdrieures. 

-

Vous ne 
-screz 

iras srirpris qu'il ait ou'v avoir oarfois
quelque distance 

-par 
rapport â la lettie du Code.

Autre caractère totalement obsolète de ce Code: lcs
intérêts de la France dans le monde ont chansé.

Il nous est interdit Âuiourd'hui de naturalisàr francais
ces dizaines, ces centaines de Libanais, ces centaines
d'anciens Vietnamiens qui vont habiter Honc Konc.
Singapour. Tous ccs gens travâillent au rayonneinent d1
la France, et notamment à son ravonnement économioue

t dans le monde: ils sont orisinaires oarfois dc pavs un deu
troublés mais sur lesoueli la Frânce a eu'u-n certiin
rayonncment; ils sont- des gens dc culturc totalement
françaisc, aussi français que vous et moi.

Cependant, il n'est pas question de leur donner Ia
nationalité françaisc alôrs qri'ils sont charqés dhffaires.
sont fond* de pouvoir de têlle ou telle banioue francaisé

' lationalisée ou-pas, à Koweit, à Abu Dabi, en Aiabie
Saoudite ou n'iinporte où et que leur faniitle cst en
-rrance-

On ne naturalisera Das leur famille oarce que le mari
vit à l'étranser et qrie donc il ne oêut Das' s'associer
juridiquement puisqulil ne remplit pa's les bonditions.

- Donc on ne prendra pas la famille, qu'elle vive en
France ou à l'étiang€r, ei on n'assurera pàs tout simDle-
ment I'intégration des enfants qui, à 

-l'évidence, 
bnt

vocation à devenir des Detits Francais. qui sont du restc
scolarisés dans toutes lés écoles frànçâises. Pas question
de les prendre,

Et ce fondé de pouvoir dans telle banque ou resDonsa-
ble économique dé telle entreDrise à l'étràneer nc ôourra
pas non plus devenir françâis parce qué résidant à
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l'étranrer. alors que. ie le crois, il cst plus difficilc de
nouvoii éncaser 

-fina-ncièrement telle ou telle grosse /
èntrcorise ôué bien souvent d'acquérir la nationalité
francàise oour ocu qubn résidc en France'

Dèrnieiooind que le voudrais mentionner : I'autonomic
de la oerstinne. qïi à également beaucoup évolué.

Je ic reviens 
-pas sur l'égalité cntre I'homm€ et-la

femme dans ce Côde, qui a éié assurée par la loi de 1973.

Je voudrais simplement revenir sur ces cas que I on voll
très fréquemment, notamment les cas de Pefte oe la
nationaliié française.

on dit : les niécanismes de déclinaison Cest très bien,
ils existent.

læ seul inconvénient, c'cst qu'ils sont extrêmement
difficiles à mettre en æuvre. Il faut être pratiquement
conseiller d'État ou agrégé de droit pour être capablc de
remolir un dossier de déclinaison'

Crést un" des raisons pour lesquelles Philippe Séguin
avait tenu à ce que vous ayez, dès le début de vos travaux,
la totalité des formulairês, pour bien comprendre que.
Cest totalement inintelligible par le commun des moflels' t
et ce à une époque où Ie Code de la nationalité est un
problème de ina6se et non plus un problème d'élite.- Il ne s'âgit plus de donner -un passeport. e tro ;

oersonnalités Douvant se faire assister de consells avlses.
ii i'aCif èrt"ètivement aujourd'hui d'une centaine de
millieis de oersonnes qui acôuièrent ou se voient attribuer
la nationalité françaisè, doni encore les six dixièmes par '
orocédure discrétionnaire.' Dolnc I'autonomie de la personne a changé. Et quand on
voit encore comme auioùrd'hui - je crois que c'est à
Bobigny - deuxjeunes qui font une grève dela faim par.cg

oue leurs Darents ont renoncé pour eux a la nallonallte
fiancaise. inoi ie veux bien qu'ôn dise que Cest l€ ieune
qui d renôncé, è'est wai juridiquement, c'est lui - lejeunc
reDrésenté Dar ses Daf€nls'

Ten ai vri un, il y'a dix jours, qui est arrivé jusq.;r'à mon
bureau Dratiquement en larmes en me d6ant : { Ècoutez'
il faut due vôus rattrapiez le dossier quand il va arriver.
On vierit de souscrire pour moi une renonciation à la
nationalité française.'- ''Je 

irois qu'ii faut bien voir tous ces mécanismes de
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postulation, dc représ€ntation, qui sont extrêmemcnt
imoortants. et être très sensible au fait que lâ Drime doit
êtrè donnéê à I'intégration. Pour répudiei ou rènoncer, il
faudrait exiger la signature des deux parents lofltqu'un
cosse est mineur.- Et Dour les déclarations acquisitivæ il faudrait, cn
revanihe. n'exicer la sienaturi oue d'un seul Darent.
Lorsque ies parËnts ne sint pas d'accord, eh bieir c'est
I'intéÊration ïui doit primer. Je ne reviens pas sur le
détaif des meôanismes'du Code.

M. Ie orésident
Mer'ci, monsieur Bougé. Vous pourrez d'ailleurs certai-

nement à I'occasion des questions compléter, si vous le
souhaitez, I'expo,sé que vous venez de faire.

M. de Bresson
Monsieur le orésident. si vous le Dêrmettez ie voudrais

poser deux queitions.. La première iluestion esi un éclair-
clss€ment que Je sounalterals avolr sur un oes pornul qu a
évoou& M. Bousé. celui dcs ocrsonnes de culture fran-
çaisè qui, si j'ai Eién compris, vivent à l'étranger tout en
avant leur famille en France. C'est un Doint sur lequel ie
vôudrais oue Ia ouestion soit éclaircie. Pour la deuiiènie
ouestion. ie voudrais savoir ouelle est à I'heure actuelle
ltévolutioi oualitative des Dèrsonnes qui demandcnt à
acquérir la irationalité franôaise par dêclaration ou par
naturalisâtion. En realité. ce que ïe voudrais savoir. c'est
s'il v a des évolutions imooitanies dans ces deririères
années sur ce ooint?

M. Bousé
Effect-ivement, morsieur le prÉsident,je pense que c'est

Deut4tre à cela que vous faisiez allusion. Une évolution
imoortante sur uï ooint très oÉcis: depuis que la loi
disbose oue des oarents d'enfants franclais nè sont ni
exôulsablès ni rec.ônductibles. il v a eu uni évolution plus
ouè sisnificative des demandes a'acquisition de natiôna-
lité frànçaise pour des mineurs, alori que les parents ne
demandent oas la nationalité francaise. C'est ce ou'on
aooelle les oiocédures de lhrticle iZ-S+. ll v a effeciive-
niént un doùblement. C'est tout simplement-parce quc, je
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me Dennets de le dire, la iurisprudence du Conseil d'État
n'esi oas très précisé sur lei conditions' Peuton fairc
acquéhr la nati'onalité française à un gosse de trois- mois
ou èst-ce ou'il faut qu'il ait cinq ans ou est-ce que c'est le
sisnataire'du oaniei qui doit àvoir les cinq ans, c'est-
àiire le oère? Lés cinô ans sont-ils en situatiôn regulièrc
ou oas réLulière? Donc.- cela, Cest une des évolutions tout
à fàit majeures. Quand vous dites : évolution qualitative
sur les cinq dernières années.'.

M. de Bresson
Je n'ai pas dit les cinq, mais les dernières années.

M. Bouçé
Sur lËs dernières années, jc peux dire quc depuis

dix-huit mois nous sommes très àttentifs s'agissant des
condamnations Dénales, et notamment pour tout c.e qul a
trâit au trafic dè stupéfiants, enlÏn des tas de choses pas

très iolies. Nous soômes extrêmement attentifs à cela'
ôilr'ne nous cmpêche pas d'avoir, je le disais tout à
I'heure. battu des iecordd cn matière il'intégration. Nous
sommc! écalement - c'est un sujet sur lequel on n'a pas

beaucouplnsisté - Dlus que tolérants, enfin nous avons
une conieption pluï extènsive de la lettre du Code'
s'asissant Te co'nférer la nationalité française à des
miilorités ethniques ou religieuses des différents rivages
de la Méditerranée.

M,' ile Bresson
Ou'évoquiez-vous lorsque vous parliez des étrangers dc

culiure frânçaise vivant à l'étranger?

M. Bougé
Vous 

-savez que la loi est extrêqlement rigoureusc et
que la jurispruilence du Conseil d'Etat I'est encor.e plus'que la iurisoruilence du Conseil d'Etat I'est encore plus,
el que Ia noiion d'intérêt économique n'existc absolument
oasi n ia ti-ite. un Êrand artiste; un grand scientifiquc
ô'ept à peu près iossi6le, et encore, après I'avis du Conseilô'est à oeu près possible, et encore, apres I'avis du co
d'État.'Je ne irois pas que les derniers ministre.sd'État.'Je'ne irois pas que les derniers ministres des
Naturalisations aient-fréqûemment saisi lc Conseil d'Etat
àe demandes de ce genre et je dois dire-au vice-présidentde demandes de ce genre et le dors clre au vlce-pr€sloenr
de çette assemblée que, poui leur part, les collaborateurs
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de Philinoe Sésuin n'ont iamais demandé de le saisir. Les
mécanisjies qii empêchlnt les naturalisations dans cc
Code sont trè! nomb:reux. Avez un seul enfant mineur à
l'étranger d'une femme qxe vous n'al'ez pas vue d,epuis
oulnze ans. dlx-seDt ans. et vous ne Douvez Das acouenr la
iationalité'française et ïos enfants'avec qrii vous vivez à
Paris et votre femme ne Deuvent Das non ilus acquérir la
nationalité française. Ils 

-ne 
peuvênt pas. Ce n'esi pas un

rejet, c'est une irrecevabilité.

M. Goldman
Une oremière question. monsieur, Il m'a semblé quc

vous étiê2. ouant à'vous - bardonnez-moi si la questionèst
indiscrète'-, favorable à lâ suppression de c€ttè notion de
domicile de nationalité. puisque vous avez orécisé qu'il ne
fallait pas comDter d;is lei cinq ans pâr exem'ple un
étùdiani oui avait fait trois. ouatre. cino ànnées d'êtudes.
Cest éeai à zéro et il coirtinuait' ensriite les cino ans.
Estre -aue ie vous ai bien compris? Est+e que'vous
pensez q:u'it y aurait intérêt à g. qg.q,lg législateirr revoie
ce conceDt oe gomlclle oe nauonaute ,

M. Bougé
Monsieur le professeur, pour moi, c'est extrêmement

simole. J'ai dit'les obiectifs simplei oue doit avoir un
Code. Cela imolioue ùne simplificatioir, Le droit de la
nationalité. c'esi ui droit de la laveur. C'est I'ancien droit
régalien de la faveur. On n'ose plus le mettre dans la loi,
màis tous les décrets sont en'core fondés làdessus. v
compris les décrets récents de ces dernières années. qù
comiortent exoressément les mots. Alors simolifioirs.
Lorsque le . pâtient ' est incapable de comprendre le
traitement. c'est déià srave. Lorsoue I'administration
elle-même'fïnit par s! dire : . Tout cèci n'est pas raison-
nable, le Code de la nationalité aujourd'hui ne sert plus
qu'à rejeter les cas dont nous ne voulons pas ', cela n'est
plus très sage. Je crois qu'effectivement ces notions
byzantines, moitié jurisprudence moitié loi, codification
ldsislative de la iurisnnidence. me oaraissent totalement
ob-solètes et heurêuseirent qu'élles ni: sont plus invoquées
que dans un seul sens.
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I+{. Goldman
Je ne veur oas ouwir un débat Âvec vous. Mais cette

idée de domicile de nationalité c'est I'idée d'un domicile
ôu d'un établissement sans esprit de retour, tandis
qu'un étudiant en principe e I'csprit de..retour. Ce qui
ne veut pas dire que j'approuve cette dlstrnctlon' mals
lai èie Ïeureux Te iaiôir - et j'en ai toujours le
-sentiment - que. quant à vous, vous avez à tout l€
moins des résêrves.-Ma deuxième question sera la suÊ
vante: vous avez lail allusion à certaines infractions
auxquelles vous êtes ttès attentif, ces infractions qui ont
unc'coloration morale ou plutôt immorale absolument
àcccntué". FJt-ce que voui estimeriez, quant à v1's,
oue. dans le cas où I'intéressé a été condamné' ce fait
rieui soit iustifier un refus de son accession à la natio
ialiia iraicaise à dix-huit ans, soit justifier. un refus de
naturalisation, etc., est-ce que vous avez le senllmenr
oue ce oue i'ôseraii appeler, d'un mot très mâuvais, les

ûfractiois 6anales, lêi vols, les abus de confîance -
enfin. elles ne sont Das banales, mais quand même cela
n'a pas la même ciloration que celles auxquelles vous
faisiez allusion -, est-ce que-vous attacberrez la meme
imoortanc", le niême caùctère, si j'ose dire, rédhibi-
toiie à des infractions de ce genre?

oi!{{!^"r" 
"or, 

monsicur le professeur. Je crois. que

I'enfant a touiours vécu en France ou il n'a pas touJolrs
vécu en Franée. La France est de fait son pa)rs ou n'est
oas de fait son oavs. L'un des critères de base, c'est quand
irême d'abord telui-là. Est+e qu'il a un autre chez lui ou
esiii qu'il n'a Das un autre chez lui? C'est le premier
ooint. Énsuite, sê fondre dans la nationalité française cest
âussi vouloir ên épouser un certain nombre de valeurs.
C'est vrai qu'en câs de naturalisation je rappelle que les
ârticles 45i8 sont tombés en désuétude, donc pour les
jeuncs nés en France cela ne jouc plus.

M. Goldman
Vous ne faites pos de répudiation du jeune qui arrive à

dix-huit ans...
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M. Bousé
C'est-tombé en désuétude depuis 1980.

M. Touraine
Vous ai-ie bien comoris? Nous avons 4 millions d'étran-

sers- dontbrès de 3 niillions sont stables et sont installés
iie fâit aais notre pays. Nous avons à peu près 20 000
naturalisations Dar Àn èt ie laisse de côté les effets sur les
enfants. Vous vtnez de ious dire que la naturalisation à
I'heure actuelle est restrictive dans ia théorie comme dans
sa Dratique. Je voudrais que vous nous confirmiez votre
ooiirion àue le but d'intépration, sur lequel vous avez
irisisté ericommençant, imt=ose une vision ilus large de la
naturalisation, dans la mesure où un objectif fondamental
pour notre pavs est de renforcer son idehtité en renforçant
èt en accélérànt I'intégration d'un grand nombre d'étran-
eers oui sont déià. comme vous I'avez dit, chez eux
éulturèllement et-socialement dans notre pays,

*#:ff^iamais 
fait lbmbre d'un doute. un code de la

nâtionalité ;'est évidemmènt Das un texte d'exclusion et
je -crois qu'aucun. pJopgs d! Philippe Séguin -, pas
seulement deDuts dlx-hult mo$ -, nl ceux oe ses colraDo-
rateurs. ne oêuvent donner orise à cela. Et c'est bien le
Code abtuef qui est extrêmêment restrictif. Maintenant,
cela nc veut pas dire accepter n'importe quoi. De ce point
de vue-là, on a entendu depuis un an des choses extrême-
ment étonnantes.

M. Chaunu
Je suis tout à fait d'accord, monsieur, avec c€ que vous

avez exprimé et quand- vous. av^ez dégagé 9e gui finale-
ment est le moteur Drolono, la laveur, c esl-a{lre llnale-
ment le oouvoir résalien qui peut ouvrir ou qui peut
fermer. Ei ie crois cômme vôus ôu'il importera de réduire
ces obstaclês oue nous sommes-amenéi heureusement à
tourner. Je me pose quand même la question s'il n'y a pas
peut4tre une certaine hypocrisie dans cette pratique et
s'il n'est oas olus facile de dire non quand on peut
s'appuyer iur rine règle, une règle souple, une règle-que
I'on n'àpplique pas dans certains cas, que le jour où vous
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allez vraiment vous trcuver le roi nu, Cest-àdire lorsque
lc oouvoir résalien. en ouelquc sorte, osera dire qu'il
ouvie ou qu'il-n'ouvie pas'sur ion propre,jugement. Cest
simDlement la ouestion que ie me Dose alors que, comme
voui, je désire'qu'un ce:rtain nonibre de ces poussières
goient écartées.

M. Boupé
La vràie réponse c'est que le roi est nu s'il n'y a que

des mécanismès automatiques. Le roi n'est pas nu s'il a
un Douvoir discrétionnairê reconnu. Donc il n'y a pas
d'arirbisuilé dans notre esDrit, Ce que Philippe Séguin'voulaitïans 

èette réformê du Codè de la nationalité'
c'est la simplification. C'est extrêmement clair, Toutes
les fois qu'u-n étranger doit devenir français, cela doit se
faire le'plus vite -possible. C'est Ie piemier principe.
Deuxièmè orincioe J il ne faut Das qu'on perde la natio-
nalité franéaise ians le savoir. bu tfans ld clandestinité'
Ce n'est ôas une honte d'être français, de devenir
français. C'est aussi simple que cela, et tout le reste
doit découler de celâ.

M. Chaunu
Et il faut que le droit régalien soit reconnu, c'est-àdire

qu'à la limiie Ie club aii la possibilité de s'ouvrir ou
éventuellement de dire : je n'ouvre pas.

M. Boupé
Il faui oartir du fait qu'il v a des enfants qui Dosent un

problème particulier, ce que-nous n'avons jariraii nié bien
évidemment.

M. It Rov Indurie
Vous aiez oarlé de chair à canon. C'est un peu dur

pour la loi de'1889 où le rapporteur évoquait la nationa-
lité francaise oui est si forté et si vivante et qui sera,
disait-il, 

-absorÉée, 
ce qui est une phrase malnifique.

Manifestez-vous - c'est une question très générale -, du
fait des hautes fonctions que vous occupez, un optimisme
vis-à-vis de I'intésration de ces personnes à la naturalisa-
tion desauelles v6us contribuezl
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M. Bousê
Je mtccupe aussi au cabinet de Philippe Séguin des

oroblèmes dïmmisration et ie connais la Dolitique qui y
èst menée et dontl'attends qu'on m'expliqire en-quoi ellê
est sienificativement différeirte de celle <iui étaii menée
hier. ét de celle qui sera menée demain. Mais sur I'effort
en matière d'intéeration. notamment Dar le logement et
par le trav-ail, je ciois.que les efforts qui ont étéâccomplis
au cours de ces dernlers mols - Je parle notammenl sous
le contrôle du président du FAS - iont tout à fait clsirs.
Oui, moi je suis tout à fait confiant.

(Fin de l'audition de M. Bougé.)

Auditïon du R,P. Bonnet, historien

M. Ie nrêsident
Je vôus remercie de cette réDonse. Je crois que certaing

membres de la Commission tjrûlaient de postr d'autres
questions. mais il nous faut entendre encore trois autres
fersonnes et je crois que nous .avons épuisé le.temps que
nous devrons vous consacrer. Nous pourrons o-allleurs, Je
le précise bien. s'i[ apparaît en Doursuivant nos travaux
ouè nous avoni besoiir-de comoléments lorsque les audi-
tions publiques seront termidées, vous reioir. Merci,
monsiéur B-oueé. Nous allons cntendre maintenant le
révérend-père Éonnet, qui est un historien connu, notam-
ment Dar des travaux très imDortants Dour nous sur
I'immilration en Lorraine dans lès milieui de la sidérur-
eie. Je-Dense qu'en effet il est très important de savoir, à
fheure àctuellè, comment ont été reguès ces immigrations
Dour que nous aooréciions mieux les réactions à un
èertain nombre dimmigrations actuelles que nous con-
naissons bien. Père Bonnet, je pense que vous pouvez nous
faire un exposé et je demanderai à mes collègues de vous
poser des questions ensuite.

R.P. Bonne,
Merci, monsieur le président. C'est en Lorraine que

I'on a eu, pendant près d'un siècle, la densité la plus
imoortante 

-d'étransèrs en France. Nous avons là une
exôérience à traveis des régimes multiples, puisqu'unc
paitie de la Lorraine a été sous régime allemand;
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I'immicration italienne s'est également fortement imPlan-
tée da:ns le sud du grandduché du Luxembourg.. Aux
confins de quatre frontières, nous avolls eu un ventaole
taUoiàioire iocial. Au total, nous avons cinq et même six
. éDrouvettes ' vraiment très différentes' de ' longue
duiéJ,: cttes permettent de dire - première constatation

- oue éet afflux d'Italiens, à condition de ne pas tenir
codrpte de ceux qui ont été obligés de rep.artir dans leur
navs - et sur ceux-là nous ne disposons d'aucune etuoe'
iroûs isnorons leur nombre -, a été une réussite éclatânte'
Cela n=e s'est pas fait tout seul. Il y a.y:r fac.teur temp-s

incontournable, avec de nombreuses dllllcultes. ues oll-
ficultés rappeilcnt certains problèmes qui sont au-
iourd'hui éi'oqués à longueur de pages' dans nos quoti-
âiens et næ hebdomadaires,

Trois grandes vagues sont à distinguer dans cette
immigâti-ôn itatiennË: avant 1914, entrtlgl9 et 1932 et,
enfin, après 1945. Je rappelle,que ce $ont les de wencel
Àui. lês'oremiers. ont faiiâppel âux Iuliens avec I'idée un
deu siniole qu'une mainï-ceuvre catholique et latine
bermettràit de s'opposer aux Allemands protestants,
àu'attiraient les si,iiérurgistes allemands qui s'implan-
tâient en Moselle. La première maind'æuvre italienne, en
fait, était souvent . rôuge,. !a suitg.a montré que c'est
elle'qui a amené le communisme.'. Signalons au passâge

bs cômoosantes contrastées d'une émigration, nous en

rcoarlerôns. La Dlupart du temps, il est préférable de ne
pai parler des éùigiés en généràI, mais, à chaque fois' <le

ôisti-nsuer. J'incline, Dar exemple, à lenoncer au terme de
. Magirébins, poui'ne pas irélanger Marocains' Algé-
riens et Tunisiens (eux-mêmes ne souhaltent pas etre
mélaneés).

Les-Itaiiens ont été très divers; les trois grandes vagues
italiennes venaient de régions différente.s.'. Rares sont les

immiÈrationt qui ne sdnt pas traversées de tcnsions
internes fondamentales et persistantes.

On retrouve dans l'émigiation d'avant 1914, qui a été
massive. aussi bien du côtéallemand que du côté français'
tous lei oroblèmes évoqués à propos d'immigrés plus
récents : iomadisme, criminalité. Hier, on ne parlâit pas

de sida. mais de svohilis... La . concurrence économique '
était réelle: la niâind'æuvre italienne faisait baisser le
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taux de salairc horaire au détriment des travailleurs
francais. L'asitation politico-svndicale a été forte à cer-
tainés périodies: il y a eu davantage de grèves anti-
italiennes oue de srèves antiDatronales, avant 1905, dans
les bassinsTe Lorilwy et de'Briey. En 1905, ce sont des
Itâliens qui ont lancé des grèves suffisa_mment importân-
tes Dour amener sur placè un effectif d'au moins une
diviiion. Il v avait d'uie Dart la sensibilité frontalière des
Frâncais: i[ v avait. auss-i. la vieille tradition anarchiste
italieirne i sréves très violentes, avec coups de feu, matra-
oues- etc.--dans des oavs où des hameaux devenaient des
cités ooouleuses. Peu â oeu se sont constitués ce qu'on
aooelferàit, auiourd'hui,- des ghettos de 4000, 5 000,
6'd00 persônnei. Vous imaginei quels problèmes posaient
la scolârisation. I'équipement commercial et tous les lieux
de loisirs. Les maît-re6 de forges lorrains, il est bon de le
raDDeler. se situaient, au point de vue social, entre le
réàime âe Bismarck, très 

-en 
avance, et les lois de 18

III-" République radicale, très en retard (régimes des
retraltes Dar exemDle).

On oe'ut dire ôué le facteur primordial de cette
oremièie immieration italienne, coinme d'ailleurs de la
ieconde (oui a ëté mélancée à des Polonais entre les deux
euerres).'â été I'école. Dâns toutes les cités, l'école a été
Ie eranii creuset assimilateur: une école primaire avec,
ouàouefois. 60 à 70 enfants par classe. Si ltnfant arrivait
dvanf le début de la scoiarité, il était intégré. S'il
n'arrivait qu'à dix ans, à tout jamais il était condamné à
rester un étranggr. Il y avait également comme facteur
d'assimilation I'Eglise qui dispensait les us et coutumes.
Elle était alors suflisamment structurée pour ne laisser
échaoner aucun enfant à catéchiser. Il est intéressant de
notei àue. pour des motifs qui ont varié dans le temPs, les
curés iorrâins ont toujouri mésestimé la religion des
Italiens faite, à leurs yeux, de dévotions; pour eux, ces
dévotions italiennes n'àvaient rien à voir avec le sérieux
du culte lorrain.

Il n'v a uas eu que des Italiens en Lorraine. On a eu de
l9l4 i lgiS et dé l94l à 1944 - les historiens n'ont pas
encore eu le temDs de s'intéresser à ce sujet - des Russes
dans les mines dd fer. C'est très intéressant à noter câr, de
l94l à lg4y',,les Allemands ont traité les Russes dans les
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miries de fer comme ils les avaient traités en l9lrl-1918.
Au point de we de I'art d'enfermer les gens dans les
camôs. ce qui s'est passé après 1933 n'est absolument pas
une innovaiion radicale. Il y avait déjà une expérience
bien rodée de I'extermination de la maind'æuvre russe de
l9l4 à 1918. En 1941, on a rcpris les mêmes règlements
dans les mêmes lieux. Ces Russes qui sont morts gomme

des mouches au fond des mines Turant deux guerres
Dermettent de situer les difficultés des immigrés sans
âvoir Ia tentation de les comparer à des déportés.

Arrive l9l8 et commence ring autre émigràtion italien-
ne. histoire diffrcile à écrire ! Evidemment, aujourd'hui,
vous ne Douvez pas trouver en Lorraine un seul Italien qui
n'a oas Ëmieré bar antifascisme! Je soupçonne même un
certâin nomlre d'entre eux d'avoir déjà été antifascistes
avant 1914... Ils sentaient venir le Éril! Pour un vieux
Lorrain, c'est tout à fait exaspérant èar tous ces discours
relèvent d'une iactance qui pousserait à I'italophobie. La
deuxième émisiation italienire, comme la première, a été
une émieratio-n économique. C'est moins glorieux, mais
c'est I'exâcte vérité. Il v a eu. bien sûr, dans les années 20,
des éléments antifasciites (et des éléments fascistes); ils
n'ont Das facilité les problèmes d'intégration des ltaliens
en mu-ltioliant les teniions entre Italiens. Il y a eu, aussi,
cntre Poionais et ltaliens. des problèmes de cohabitation
aussi diffïciles qu'entre Français et Italiens. Au passage,
ie renverrai à la vieille distinction d'Alain Girard et Jean
Stoetzel. à mon avis touiours Dertincnte, erL1r,e adaptation
ct sssimilation. L Italièn s'ailapte plus vite et s'assimile
moins en profondeur que le Poloiaii, qui lui s'adapte
moins vite-et s'assimilC mieux. Mais je ne sais pas si on
Deut emDloyer la mise en CÊuwe de ces nuances Inur
ô'autres émjerations: ie serai prudent sur ce point...

Je sicnalC encore 
-qu'en 

1940 les Lorrains avaient
ouelquei raisons de ne bas être contents des ltaliens, car
lêur bays nous a déclâré la guerre quand nous étions
vaincus. Cette déclaration de guerre ressemblait à un
couo de poienard dans le dos: il a été mal ressenti en
Loriaine.l. II v a eu aussi I'obscssion des avions italiens
bombardant lës colonnes de réfugiés... Je ne sais si les
Italiens ont effectué autant de bombardements qu'on leur
en a prêté.., J'évoque rapidement, aussi, les Italiens qui,
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de 1940 à 1944. ont été plutôt du côté dcs Allcmands
dans les usines et les minei. Ce passif doit êtrc signalé à
côté de I'existence des Italiens et n'a Das facilité leur
retour en 1945.

' Bilan linal de cette longue immigration où se mêlent
Français, Italiens et Polonais: une très belle humanité
française et néo-lorraine. Quand I'usine de Fos a démarré,
la Lorraine a envové là-bas des ouvriers oualifiés. une
Dêtite maîtrise. etc.-A Fos. ces ouvriers se sônt orésentés
ôomme Lorrains. alors orie les deux tiers ou'les trois
quarts étaient d'ôrigine italienne,.. Ils se donnent et sont
perçus comme de purs Lorrains. En Provence, on les
appelle les * Pointus r à cause de leur accent.,, C'est un
assez beau cas d'* identifîcation , à travers troi.s quarts de
siècle.

J'ai oublié de vous dire : l'immicration itslienne dans le
bassin fenifère lorrain a oris le oduvoir d'abord à travers
la CGT puis l+ parti ôommu'nistc. Pratiquement, les
grosses mairies sont occupées par des gens d'origine

. italienne. Vous imacinez ouelles ont été les réactions du' 
vieux fonds lonain-tricoloîre, D'où. de temns en temDs.
dans les débats politiques ct sfldicaux,'des rappèli

, concernant les origines de ceux qui dirigent les cités, des
communistes très spéciaux à colorâtion tricolore. Car, on
doit aussi le dire, lè parti communiste, finalement, a été
un creuset d'assimilation nationale. Il a contribué à
apprendre La Marseillaise aux Italiens, à leur faire
dépoaer des gerbes au pied des monumcnts aux morts de
toutes les g,uerres.

En résumé, dans I'histoire loraine des diverses immi-
srations. il v a un facteur temps incontournable dans une
iratrice inifiale où les Français étaient minoritaires.

Mme Schnapoer
On dit torii'ours : * Pour les ltaliens. il n'v avait oas de

problèmes, c€taient des catholiques comme-nous.,'Est-ce
que vous pourriez nous dire comment s'est passé le
contact entre ccs deux DeuDles catholioues. mais oui
l'étaient de facon très diffêrcnie. et entre deux'clereés duiI étaient aussi irès différents? Eit+e ou'il suffisait-d'êtie
dans les deux cas catholiques pour qu'il y ait peu de
problèmes?
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R.P. Bonnet-"'c'.i*i-iJ'it 
faut que je vous dise tout? J'ai déjà t?it

attusion aû fait qu'elitre'clergés ce n'était pas très facile'
Le clereé dc I'Elt a une sensibilité qui était plus patnù
lique qie sociale; c'était tout à son honneur, car-en
irth.ttê-uout n'ou6liet pas que tous les notables en 1870
ioïi-i*tiiit ieJ curés'sond restés seuls Pour assu.rer la
continuité du Datriotisme, ce qul expllque qu a un
momcnt tous le3 députés mosellans ont été des pretrès'
Comme touiours, quand on a à assumer une part-aus-sr

imDortante de la vié d'un peuple, peut+tre qu'au point-de
vuê de la sensibilité sociale elle a été moindre dans I tst
qu;elle ne I'a été à Lille ou à Lyon. D'âu-tre.part' il y.a eu
ésalement une éclatante réussite du syndlcallsme agn-cole

dYorisine cléricale, ce qui ne Prédisposait pas à bien
accuëillir ceux qui étaient industriels.--iràiri i"uénii ôlus précisément à votre question, il est
vrai que les prêires lôrrains ont toujours eu le sent^iment

un peu d'êtré des çommandants de compagnies. D'autr.e
oari. en Moselle ils étaient concordataires' donc- c'eta-lt
âÈii' une variété bien spéciale, et en Meurthe€t-Moselle
iti'ôni ete pris en charôe par les usines, et les aumôniers
iialiens faiàient vraimént'pauvre figure, si bien quc ça .1
été très difficile. J'ai encore vécu^ cela'- m.o-I, en lv4),. tl
n'était Das question, dans la paroisse ou J'etals' que I on
annoncê les 

-messes pour les Italiens ou les me.ss€s qoul les

Polonais, car c'était considéré comme des unltes reslouel-
É, ;ioÉ qu'en fait il y avait beaucoup de m.ond-P qui
venait à la messe en italien, à la messe- en polonais' ce,qul
est amusant, c'est que les mêmes, aujourd'hui' lont dans

la surenchère antiratiste' Ils ont sauté de leur échec de la
classe ouvrière non pas vers le quart monde comme on
aurait Du le penser of I'espérer, mais vers un tiers monde
un o",f mvttiique. et au d'ernier enterrement d'un grand
militant, uî garçdn très lumineux de la CFDT à Rombas'
i;ai enteirdu iord des prières universelles qu'on priait non
ieulement contre le racisme en Amérique latine et en

Afrique du Sud, mais également cn Corée. On a mis la
b;;Ët à É remôrque. oî a étenùr. Mais je crois qu'ils
voulaient troD bien faire, comme il arrlve quélquelors' Je

crois oue sui ce pointJà, si vous voulez, cela a été très
oifiicifé. san. quê ce soit violent, c'était plutôt du genre
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feutré. mais en fait les prêtres italiens eux-mêmes étaient
en situation d'immicrés. Cela ne suffit oas d'avoir la
rnême religion, Il y ides tas d€ nuances dâns la religion,
vous n'êtes pas sans le savojr. Il y a mêmc des oppositions
à I'intérieui d'une même Église.

M. Touraine
Je voudrais seulement que vous reveniez un Deu sur ce

oue vous avez dit tout au début. oarce ou'aDrèstout cette
Cvocation des Italiens et secondè'ment des Êolonais est en
partie destinée à nous éclairer sur les problèmes d'au-
ilurd'hui.

J'aimerais que vous nous disiez quel est votre senti-
ment, d'abord votr€ expérience, avecles nouvelles vaeues
d'immigration après la-guene, èt votre réflexion généirale
sur I'ensemble du territoire francais. oas seulement Ia
Iorraine. Si vous comparez I'incorioratiôn et I'intéeration
des Italiens, des Polonais et d'aut;es pendant une-ionÊue
periode et celle des nouvelles vagues. oar exemble âes
Maghrébins, par exemple dcs Po-nug'ais, etc., a'près la
guerre et qui nous concernent aujourd'hui, quellcs sont les
comparaisons, les différences que vous notez" les difficul-
tés dans I'intégration, les facilités dans I'intégration et le
bilan généralI

R.P. Bonnet
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vous savcz mieux que moi ce qu€ peut représenter,lc
svndicat. aussi bien en termes de responsables. qu cn

térmes d'adhérents et en termes de votanB'- Au.plan ou
villace, ce que Barrès aPPelait le ( gaullner !e lame
Iorralnè ', il êst bien évident que tout ce qul envrronne les

Detites viiles où se trouvent les immiSrés' tout cela est en

frain de mourir, Le village devient hameau et le hameau

Ëri;i d;sDi.è, àt tout éela est en train de mourir' Les
i;riiËllionsi;Êt duïpermettaient à des gens-d'avoir.des

mints de repère à [a fois dans I'espace geographlque'.oans

le temps et dans I'espace social, à mon-avis' tout ce.la est

en traih de se déliter et je ne vois-pas très blen ce qur peur

orendre la suite. Si bien que dq!!s mes travaux Je me
àemande s'il n'v a pâs une réllexion -- qul ne <toll

Drobablement pai releler de votre compétence - qur est

londamentale, c'est : est-ce que nous avons encore sulll-
ii'à-rË-tii ù;inititttions intériêurcs, de volonté d'être fran'
cais. de demeurer français, de transmettre un cénarn
iË'iiuàai "ài*Ë 

su. teisquêtt"s nous sommes i'+ççotd?
ôî';;t*" qu'il n'v a pd une crise de. ce aôtâlà gui
aggrave la 

-crise? Celà représente .touJours une..cnse
drivoir des millions de Personnes qur amvent oe rexte.
rieur. à mon avis toujours avec une écume' mals -avec 

ra

i,-iutiàJd'irne étite exiraordinaire, et ce n'est peutêtre pas

là ouc se trouve le problème principal. c'est dans notre
capàcité d'être françàis. Voilà ce que je me permettral ce
dire.

M. Chaunu"-Môn 
oèi". ie crois que vous avez déjà pratiquement

réoondu'à la ôuestion que j'avais envie-de vous po6€r' Je

seiais parti volontiers de Qobélet qui dit' comme cnacun
sait. qùe cc qui a été c'est ce qui sera. c'est pour cela que

ôduis'ett iassé avec les Italiens, nous s-avons--gue tout
n'a bas toujôurs été pour le mieux dans le meilleur des

iiiônfË itotsiti.t, voûs I'avez rappelé. Cela rlsque de se

oasser maintenant avec notamment -les- 
emlgratlons

hrusulmanes auxquelles nous assistons. seulement quano

même. bien que vous ayez déjà en grande-partle rePonou'
ie m'intenogê comme un certain nombre de gens' et Je.m,e
Iemande, riême s'il y avait des nuances entre les dllle-
tJ"itr Ëàii,ôiièisÀes aû xx' siècle, si le fait d'être cathe
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lique et le fait d'assister à la messe en latin - vous savez
ou-e dans ma bouche cela a un certain sel -, eh bien
jirstement ce n'était pas un facteur non négligeable pour
èette assimilation qui, en tout état de cause, nécessite du
temps, de la durée?

R,P, Bonnel
Il est évident que les critiques que j'ai pu formuler

étaient très épidermiques et un petit peu secondaires sur
les nuances dir catholicisme. Je iéponilrai, si vous voulez,
sur ce oroblème des musulmans.-Vous savez, quand on
voit quând même le chemin parcouru avec I'Alleinagne et
qu' n est en Lorraine, et quand on voit tous les cimetiè-
rès... En plus, je sais 6ien, les Loftains ont eu le privilège
d'être à là fois à Verdun et à Stalingrad. Et quand je vois
aussi tous les cimetières où, par deux fois dans les guerres,
ce sont ouand même souvent des trouDes musulmanes qui
nous oni aidés à défendre notre pays, je pense qu'on a-là
une donnée qui n'est iamais raopelée, mais qui moi me
touche beauc'ouo ouarid ie vais fàire mes dévôtions dans
les cimetières mriliàires. ïarce qu'ils étaient avec nous et
ils ont touiours été avec rious. Lès ltaliens, une fois, n'ont
pas été avec nous, mais les Allemands ont toujours été
èontre nous et ce n'est pas si simple. Il peut y avoir des
ennemis qui deviennent seulement des adversaires, sans

' nour autant être davantase. même si on a aDDaremment
la possibilité d'échanger-Éaucoup, de parfei, de faire
beaucouo de rêves ensemble. Le charbon, vous sav€z, est
une toutàutre histoire que le fer. puisque le charbon a été
catholique, le charbon â toujouri ïotéà droite, qu'il n'y a
pratiquément eu des immigrés qu'après 1945 - et je pense
à un monsieur qui s'aopelait M. Désidéri. qui dirige une

' mine de charbori et quià beaucoup de Marôcains d=ans sa
mine de charbon. Ôr. les Marocains dans le charbon
représentent une maind'ceuwe d'une très grande qualité.

' Cè sont des eens qui aDDortent énormément à la vie locale
. et, encore une foi;, j€;iois que ce terme de musulman, si

vous voulez, on a intérêt à bien distinguer les pays,
surtout-qu'il me semble qu'ils sont dans une.phase un .peu
natlonalste comme nous en avons lrâverse ll y a un slecle
dans notre histoire, et on a intérêt à bien distinguer non
pas pour les opposer, mais pour savoir de quoi I'on parle.
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Et ic suis touiours un peu gêné. Iæ terme général
d'inimicré. le te-rme cénéràl deMaghrébin, il me semble
oue I'o-n ierd là beàucoup de poisibilités de réfléchir
a-u-delà aê ce qui peut se ilire dâns la presse et dans les
o)nversations,

M. de Bresson
Une très brève questiorl mon père. Vous nous avez dit

tout à I'heure dan3 votre exposé qu'il existait jusqu'à la
crise de la sidérursie en Lorraine un noyau marocain, si
i'ai bien compris,-dont il vous semblait qu'il était en
-bonne 

voie d'intégration. Estte que vous pourriez m'en
dire un peu plus sur ce point?

R.P. Bonnet
Il v a des gens qui sont là depuis longtemps, mais pas .

avanl la euerie de1914. Il v a eu un essai d'introduction
d'Algérieis avant la guerrd 49 1914 qui n'a pas réussi'
Mais, entre les deux guerresr il y I eu une lntroductlon et
malhèureusement il n'v a pas èu de vie familiale. Mais
aorès 1945 un certain-nonibre de Marocains ont amené
léur famille et mon sentiment est qu'on a là des gens qui
maintenant sont au seuil d'entrer dans la communauté
française à travers leuts enfants, et ce sont des gens qui se

situent historiquement plus tôt que la majorité de ceux
ou'on aooelle les Beurs auiourd'hui. Donc c'est intéres- '
sànt et ôéla Dermet de voir-si, dans un cadre où il y avait
déjà beaucorip d'immigrés, cela a été un facteur favorable
ou nas. dans un cadre aussi qui n'était pas le cadre des
crairdei aeelomérations de tvDè Marseilli, Lyon, Paris, ce
iui est eric-ore un autre éléirint très imporiant. Je crois
du'en effet on a là des gens qui sèmblent vouloir .
demeurer en France et qui, peu à peu, à travers la
scolarisation des enfants, à travers les loisirs, ne Partâgent
plus le travail, mais partagent ce qui peut exister de vie
dans les cités. Alois cela me semble intéressant et
imDortant. Une des êonstantes aussi de I'immigration en
Loiraine, c'est qu'il faut à la fois éviter le thetto et
I'atomisation. C'elt-àdire que je crois que, si on met dâns
un ensemble uniquement une nationaliré à dose élevée,
cela produit évidèmment le phénomène du ghetto, mais
ce n'èst pas favorable pour lès émigrés de les éparpiller,
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de les atomiser. Je nense que la politique de la motte de
terre. Cest-àdire où'il v ait quaid mêhe dans le même
quariier un certai'n no'mbre T'émigrés du même pays,
favorise leur éouilibre et leur vie sociale.

M. Kaltenbach
Je voudrais simplement vous demander, mon père, si

actuellement ce flux migratoire est stoppé du côté ita-
lien?

R.P. Bonne,
Oui.

M. Kaltenbach
Il est complètement stoppé. Il n'y a plus de problèmes

nouvcaux?

R.P. Bonnet
Vous savez, avcc Ia pauvre sidérurgie lorraine, on

fcrme tout €t il ne restera rien. Par contre, ils ont gravité
non seulement dans la sidérurgie, non seulement ils ont
fait souche à Fos. mais ésalemeint ils ont pris le bâtiment,
les mairies. Ils 'sont 

mdintena'nt dans le tertiaire. Un
collaborateur principal de M. François Guillaume au plan
économique. s''appelle M.À,Ianbriàni, 

. 
et jc. connais- un

certarn nombre de vreux rrançals qur en vtennenr a se
demander même s'il ne leur faudrait pas un petit peu
italianiser leur nom pour avoir un avenir en Lorraine,
Mais on n'ira pas jusque-là.

M. Kaltenbach
Vous avez dit, et c'est inquiétant: les cultures du

creuset se bris€nt.

R.P. Bonnet
J'ai peur. Je ne dogmatise pas.

M. Kaltenbach
Vous I'avez dit ct jc ne suis pas éloigné de penser que

vous avez un peu raison. Mais est-ce que vous ne pensez
pas qu'on peui y.remédier, qu9 les temps aussi changent'
et qu'un autre dlscouni, peut-etre, oemaln vlenora, lnqe-
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Dcndamment des travaux de Ia Commission? Comme on a
èu la sumrise d'€ntendre M. Chevènement nous chanter
La Marieillaise - ce n'était Das prévu -, nous aurons
peut-être demain des écoles efdes enseignants qui vien-
ilront dire que le multiculturalisme c'est quelque choso
d'un oeu coirpliqué. Est-ce que vous seriez un peu moins
pessiiriste, fiiralêment, qu'oh poirrrait croire que vous
l'êtes?

R.P. Bonnet
Sous le contrôle de M, Touraine, je dirai qu'il y a

touiou$ un risque pour le sociologue d'être un peu le
. dfoteur tant o-is '.- Sous le contrôle de deux éminents
historiens qui -sont 

là, je dirai que I'historien qui est
habitué à la longue duréè sait que la vic finit toujours par
I'emDorter. et Duis ie terminerai Dar une formule en disant
oue ôans n-os Écritires, dans le Nouveau Testament, il y a
duatre variétés de pauvres: I'enfant, le malade, le vieil-
làrd et l'étranger. Ët, à condition de les garder tous les
ouatre. ie pense que non seulement ils ne sont pas
seulerierit des pauvres. mais ils aident Ia société à être
autre chose ou'ùne société de consommation et ils sont un
ferment évaisélique, I'enfant, le malade, le vieillard et
l'étraneer. à ionôition de les prendre tous les quatre,
enscm6le, et de ne p-as les opposdr et à condition de penser
que le pauvre ce n'est paC ieulement celui qui manque
d'argent, mais c'est celui qui manqle de culture, etc.;
mais- voris savez cela mieux que moi.

M. Ie président
EsÈe que ie Deux vous poser une dernière question -

narce oue ie-crïis qu'aprês il faudra passer à I'autrc
interve;ant-- Dour voirs demander si le choix volontaire à
votre avis est irn facteur d'exclusion ou d'insenion facili'
tant I'intégration?

R.P. Bonnel
J'avais prévu, dans un long exposé, de vous en parler et

de vous dônner mon sentiment. Vous ne serez pas étonné
ou'un sociolosue. surtout dans une période où on est un
deu déstructriré, ôomme sociologue dtais apprenti sociolo-
gue, je dirai que je suis plutôt favorable à un rit€ dc
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pas-sage volontaire. Mais les modalités ne relèvent pas.de
mol, voyez rayon Junstes, mals ll me semole qu un
minimuir de rites ôe pasiage volontaire c'est quélque
chose oui est nécessaire, car à une éDoque où on a au
moins lrhabitudc de mettre une lettre i la-poste pour être
remboursé d'un tube d'aspirine. on oeut. D€ut4tre. quand
même écrire une lettre'pour ôire'qu'ori a envie d'être
francais. Au contraire. c'èst peut-êtrè même respecter la
libeié. Cela m'ennuieiait ouê I'on imoose ma nâtionalité
à ceux oui viennent travailfer chez noùs. Je le formulerai
comme ôela. Mais, encore une fois, Cest ùne direction et
je ne rends pas compte au point de.vue juridique
comment lout cela Deut etre m$ en muslque.

(Fin de I'audition du R.P. Bonnet. Audition de Mme
Coita-Lascoux, directeur de recherche au CNRS)

M. Ie orésident
Je v'ous remercie. mon oère. Madame Costa-Lascoux.

vous êtes directeur de rechtrchc au CNRS) et je sais que
vous avez écrit sur la nationalité, et notamment en ces
temDs où I'on en oarle beaucouD. ie crois que c'était
lànirée oassée. Oùestions de iationalité, Êistoire et
enieux, Je crois dônc qu'il était tout à fait naturel que la
C6mmission veuille voûs entendre sur la facon donf vous
avez resEenti et vécu cette iecherche de réfôrme du Code
la nationalité,

Mme Costa-Lascoux
Monsieur le président, mesdames, messieurs, c'est en

effet à partir de recherches de sociologie juridique sur les
naturalisations d'une oart. et d'autre Dart sur I'insertion
des seize-vinet-cino ans d'ôrieine étranière et olus récem-
ment avec u-ne reiherche eri cours avic la Chancellerie
sur I'appréhension des données d'état civil et de la
nationaiilé dans les institutions répressives, police, justice,
administration Dénitentiaire; c'est aussi à partir d'une
DarticiDation au erouDe de travail à la Sous-Direction des
iraturalisations eI au cabinet du ministère des Affaires
sociales en orévision d'une réforme du Code de la
nationalité. efâussi oar I'exoérience d'une participation à
la rédaction d'un riranuel T'éducation civique pour les
éditions Nathan, que je mc pcrmettrâi aujourd'hui de
vous présenter quelques remarques.
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J'aimerais Drésenter quelques remarques généralcs à
oartir des eriquêtes. observâtions, études de dossiers
èoncemant le Tébat sur la nationalité actuellement et
oeut4tre insister sur deux points particuliers : d'une part,
les critères de I'intésration:assimilation par la nationalité
et, d'autre part, la d-ouble nationalité, leC problèmes liés à
la double nationalité.

Premier Doint: ouelques remarques générales. La pre-
rnière confërence ôes ministres européens responsables
des ouestions de I'immigration, en mai 1981, concluait à
la nécessité d'une intéIration des communautés immi-
grées dans les États e-uropéens par I'acquisition de la
iationalité du pavs de résidence, mais en remarquant
ou'il v avait des divergences de vue entre les pays
d'émiÉration qui tenaieni à aflirmer le droit à conserver
la nationalité d'orisine et, d'autre part, à affirmer le choix
à la maiorité d'unle autre nationàlité et, par ailleurs, le
ooint divue des pavs d'immigration qui commençaient à

, 3'ensaeer dans uie iéflexion iur les fàcilités d'accès à la
natiônàlité du pays de, résidence pour permettre, pour
favoriser I'intéqration des communautes lmmlgr€es a la
société de résidence. Donc à la fois un constat du lien
entre intépration par la nationalité et, d'autre Part,
immisratio-n. Autre-ment dit, autant dans les années 70 le
débat-sur la nationalité portait surtout sur la décolonisa-
tion et les incidences de'la décolonisation, autant, depuis
les années 80, nous nous trouvons face au problème de
I'immisration.

J'airierais dire à quel point je regrette que les discus-
sions sur les réformès du Code de la nationalité soient
troD liées au thème de I'immigration. et trop souvent
oréientées cbmme la solution aux échecs des politiques
t'intéeration des immigrés dans les sociétés curopéennes.
AutreÉrent dit, il y a tien une réalité historique' il y a

bien une réalité démographique, il y a bien le contexte
socioéconomique que nous connaissons, mals ll me sem-
ble que le débât sui la nationalité est plus large que celui
d'esiaver de trouver des solutions miracles au problème
de I'iirmigration, qu'il s'agit d'un déb-at qui. nous con-
cerne tous à Ia fin de ce xX' siècle, qur concerne
notamment les ieunes nationaux qui expriment de plus en
plus dans les enquêtes le désii de quitter Ia France
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lorsqu'ils ont envie d'acquérir une formation à l'étranser
ou de s'établir à l'étranirer. Je oense ou'on ne oeut 6as
néelieer qu'il v a aussi uln courant actui:llement'exori'mé
de-dàoart'. i'aftais dire des ieunes oui sont oeut4tie les
plus doué3-ou en tout cas-qui airôeraient prendre des
initiatives. vers l'étranger. et en même temDs un débat sur
I'intésratiôn des immierés oar la nationalité.

De-même, il me seÉrble'- et cela rejoint ce que i'ai
entendu tout à I'heure oar l'intervenant ôrécédentl- o-u'il
v a toute une réflexion à mener sur les 'nouvelles forines
ôe oarticipation à la vie de la cité et le lien entre la
citoyenneté et le statut Dersonnel Dar raDDort à de
nouieaux esoaces d'exoression. Il me sèmble ôùe le débat
qui a été pohé dans uh cadre purement hexagonal a nié
oeux esDaces qul 80nt en tratn oe se oesslner et qul
s'exprimlnt très' bien dans Ie discours des seize-vinqt-ci;o
ans.'Un espace local de convivialité - je n'ai pas-trouvé
jusqu'à présent un meilleur terme, exêusez-nioi - avec
une volonté de oarticipation qui ne serait Das forcément
une participatioil sur lè plan rèligieux, syndical et encore
moins Doliticien. mais Deut€tre dans des institutiors oui
permetiraient de prendi'e part à la défïnition de I'améia-
gement de I'environnement, à des décisions importantes
de la vie de la cité,

A I'oooosé. il v a cette extension d'un espace eurooéen.
Je regrêtte bêaucoup que le débat sur h nàtionalité'n'ait
pas pris en compte cette cxtension au niveau européen
avec peut-être ce que certains appellent déjà une identité
transnationâle, Je ne développe pas mais, si vous le
voulez, je pourrai insister làdessus.

M. Ie orésident
N-oui sommes là précisément pour essayer de combler

ces ncunes.

Mme Costa-Lascoux
En liant immisration et nationalité. il v a eu une

certaine vision démographique du débat,- une vision
démographique qui mà sàmtilé - excusez-moi, monsieur
Chaunu, cela n'est pas de votre fait - un peu anachroni-
que dans le débat public, Cest-àdire en le posant unique-
ment en termes de nombre et non pâs en termes d'inser-
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tion ou d'intéeration à la société de résidence. Au moment
où les Canadiens réfléchissent à leur politique d'immigra-
tion, à une réforme de I'acquisition de.la. citoyenneté
canadienne Dar raDDort aux regles resulctlves oe leur
Dolitioue d'ihmisrâtion, au moment où ils osent même'
àvec pàrfois un càrtain cynisme, porter sur le débat public
ouc cè ne sont oas des ieunes chômeurs ou des marginaux
<iui oaieront fes retrâites des cadres supérieurs, que
d'autie oart les oroqrès technologiques ne se feront pas

avec des'minorités mlrginalisées, il y a do-nc un débat qui
n'est Das celui du nombre et de la quantlte' ma$ un oeoât
sur lês modes d'intégration à la société et sur quels
critères d'intésration.

Autre reereL en liant nationalité et immigration, c'est
la orésnancie des problèmes posés par certaines commu-
narités-immierées.-On n'a pas du tout pcn# à s'int€rroger
sur la faconîont les comirunautés asiatiques envisagent
I'acouisit-ion de la nationalité, par exemple' Or' là' il y
aurait beaucoup de choses à dire. On n'a pâs du tout
réfléchi à l'évolution extrêmement rapide actuellement
dans les milieux espagnol et portu-gais-par rapport à
l'élarsissement de la Communauté dans leur conceptlon
de la- nationalité. notamment de la double nationalité.
Ceux qui revendiquaient la double nationalité il y a
encore quatre ou cinq ans la revendiquent beaucoup
moins cai ils considèrent que la liberté de circulation et la
liberté d'établissement prêsentent des avantages qui, à ce

moment-là, gomment uh Petit peu ceux qu'ils pensâient
être de la dôuble nationalité.

- Je oense aussi que le débat, malheureusement, a
tellemènt globalisé iur I'immigration qu'on a orblié la
diversité des asDirations en mllleu lmmlgre. uelâ
m'amène à un deuxième point, c'est que le débat s'est
malheureusement fondé sui beaucoup d'ignorance. Il y a
une isnorance évidente des intéressés des problèmes de
natio;'alité. C'est un premier point. Mais il y a aussi eu
mâlheureusement beaucoup dè contre-vérités !istoriques
oui ont été asitées. Je pens-e par exemple à la façon dont
o'n a voulu -rattachei le dioit du sol à la tradition
révolutionnairé et la loi de 1851 à la tradition de 1789. Il
v a eu aussi beaucoup d'autres erreurs historiques dê ce

âenre. Il y a eu aussi des erreurs en droit comparé. On
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s'est saisi du droit comparé, le droit américain par
exemple, le droit du sol dans la citoyenneté américaine,
rnais 

-on n'a oas oa é des modes d'acquisition par
naturalisation, Donc, là encore, un débat trùqué et pÏis
ausi des revirements spectaculaires de position. Je ne
veux oas déveloooer. mâis sachons qu'à la fin du seDten-
nat dê Valéry Giscaid d'Estaing le lrand colloque sur la
démosraohie francaise concluait avec le rapport Matteoli
à I'iri"oohance dé I'intésration oar Ia ndtionalité avec
I'aoooit démosraphioue qr-ue cela ionstituait, et au même
mdùent une -optiosit'ion de gauche qui dénonçait I'an-
nexion par la n"rationalité de populations qui pourtant
étaient lssues de parents qui âvaient fait les guerres
d'indéoendance. Au point que Stanislas Mangin avait
orooos? quc I'on reviénne sur I'article 23 - double droit
ôu 3,ol - ên Droposant un choix de nationalité aux jeunes
Alsériens. Don-c les revirements de position ont été
mu'ltioles et n'oublions oas que I'un des Érands débats des
annéù 1980 à 1982 a'été ia libération des liens d'allé-
ceanc€. Je ne veux Das développer, mais il me semblc
ôu'il y a donc eu non seulement ûne ignorance de Ia part
des iritéressés eux-mêmes sur le droit de la nationalité et
les conséquences au niveau de leur propre droit d'être
francais o1 étranqers. mais aussi une série de contre-
vérit?s, d'eneurs àt de revirements de position quj méri-
teraieni. me semble-t-il, quelques rectifications. 

- '
Unc àutre constatation; ce Aébat s'est appuyé sur une

situation extrêmement comolexe qui a été niée et sur des
ansoisses. Les enouêtes môirtrentà quel point les ieunes
issls de I'immigràtion sont très anfoissês, parce-qu'on
leur a orésenté le débat comme une alternative : devenez
francaïs ou vous serez exDulsés. C'est évident qu'un
iurisie ne Deut Das acceDtei ce qenre d'erreur dans la
ilrésentatioir et irotammeirt qu'il ierait fondamental dc
laire une information sur ce qu'on appelle l'égalité de
trâitemeDt dans des domaines aussi importants que I'em-
oloi et la Drotection sociale. Donc un débat qui rnalheu-I ieusernent était fermé sur I'immigration, qui ajoué sur les
ignorances et qui, d'autre pqrt, a alimenté des angoisses.
Or. oue savons-nous actuellement des asDirations des
ieuneS? Il est évident que des associations, des mouve--mcnts 

viendront vous prhenter les aspirations des jeunes.
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En tant oue chercheur, ie peux simplement conclure que

ces aspiràtions sont multip]es, diverses, fluctuantes, con-
tradicioires. Il est impossible, dans l'état actuel, de
oouvoir cénéraliser sur ces aspirations. Iæ seul élément
ôômmunl c'est une aspiration généreuse à la nondiscri
minatiôn. e i'ecafité dei droits,à une espèce de fraternité
institutioirnellel Mais, audelà de ces aspir-ations généreu-
ses. il faut bien dire que nous avons' chez une meme
nersonne. une variatiorrde discours selon I'interlocuteur'
ielon le'lieu. selon le moment, selon la conjoncture
internationale. Un point très important: se méfier des

études de motivatioh et des aspirations actuellement sur
rin tel suiet: elles vont dans tous les sens et on pourrait
très bien-avbir. dars six mois ou un an, un discours qui
reorendrait celui des années 198l-1982 sur la libération
dei liens d'allégeance et sur les nationalités de papier.

M. le oÉsidenl
Il v' a déià trois membres de Ia Commission qui

souhaitent vo-us poser des questions'

M. Catala' 
Màdame, vous avez la double étiquette dc juriste et de

sociolosue. donc on Deut être tenté de voùs interroger â la
fois sui li droit et-sur les enquêtes plus sociologiques
auxcuelles vous avez DarticiDé' Je voudrais en vérité vous
oosei trois questions 

-qui 
se réfèrent à vos travaux et à

ôeux de votrè équipe. ia première est juridique. Le droit
à la nationalité 

-ne-se 
ramène pas au Code de la nationa-

lité. tant s'en faut. et le droifde la nationalité n'est pas

une olanète isolée et il est en gravitation avec tout un
envir'onnement iuridique qui est essentiellement le stalut
àis immierés. te outon âppelait autrefois la condition
d'étranserl et i'avenir inter'nàtional, la France en particu-
lier. da--ns la Communauté. Ma première question est
cellê-ci : est+e que vous estimez qu'actuellement notre
droit de la nation:alité - et je ne parlt pas que de lui - est
cohérent ou frappé de quelques incolérences graves' tant !
au sein du Code d'une part que, d'autre part' -entre le
Code et les conventions que nous avons passees avec
d'autres pays depuis une vingtaine d'années? C'est ma
premrere que3llon.
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Mme Costa-Iâscoux
Quelle question! Malheureusement, je suis obligée d'y

réoondre brièvernent. L'une des crreurs iustement a été
dd présenter la nationâlité hors de I'environnement juri-
dioue et de ne nas montrer aux ieunes que. s'ils avaient un
chôix. c'est aissi oarce qu'ii v avàit'une condition
iuridioue ou'on oorivait lerir déérire. S'ils avaient Dar
êxemp'le urichoiide nationalité à la maiorité, ils entraiènt
aussi ïans les catégories de non-expulsâbles- Des incohé-
rences au sein du Code, oui, dans l'état actuel. Je ne vâis
nas les énumérer. mais il v en a plusieurs. ll me semble
àu'il v a un Doinl oui Dour;ait perit4tre rallier un certain
rbnseïsus. Trious nàvo'ns oas eitièrement nettoyé le droit
de la nationalité. en France. des conséouenôes de la
décolonisation. La réintégration par déc-laration n'est
Deut+tre Dlus une nécessité. Peut4tre faut-il Drendre acte
ôe I'indéoendance des pavs d'oricine, par exemple? Nous
avons dei principes dais ie droitTrançàis, dans le droit de
la famille i I'autbnomie des éooux. Pèut€tre faut-il pous-
ser le princioe de I'autonomid des époux iusqu'au bo'ut et
à ce m'omeni-là s'interroger non plus'sur lé Côde, mais sur
la pratique de certains services administratifs concernant
I'idée d'une certâine unité de nationalité au sein de la
famillc avec les conséquences que cela Deut avoir sur
certaines décisions de iaturalisaiion, par exemple. Des
incohérences aussi par raDDort âux conventions interna-
tionales, Des converitions iriternationales qui dérogent au
droit commun, si j'ose dire, international posent problè-
me; des conventions internationales qui permettent la
reconnaissance du divorce-répudiation 

-posènt 
problème,

Il va bien falloir que nous nous interrogions sur I'ordre
public atténué, c'est-à-dire comment prendre en compte
le statut personnel des étrangers par rapport à I'ordre
public français. Quelles en sont les limites? Jusqu'où
allons-nous? Peuton dire ou'il v a convention sur le
service national sans préciseiquel est l'État dans lequel le
service national sera'effectué? Cela me semble reiretta-
ble. Je pourrais donner plusieurs exemples.

M. Catala
Deuxième ouestion. Madame. si i'ai bien entendu votre

propos, vous avez participé à de! recherches de type
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criminoloeidue. Je suDDose que vous vous êtes demandé
s;il v a"iit'une criririnologie spécifique dans cert"ains
milièux - Dour ne Das parler de communautés' cê qut
serait sans àoute inaTéqùat. Là encore, nous n'avons pas

le temps d'aboutir à dès précisions, mais enfin si vous
oouvieZ nous éclairer très rapidement sur certarnes con-
ôlusions? Je voudrais savoir 

-aussi 
si vos recherches ont

oorté I par"" qu'on est là aux confins du droit pénal, bien
àue les incrimiïations ne soient pas toujours constituées -
s'ur la fraude à la nÂtionalité, c'est'àdire l'acquisition de
la nationalité oar fraude, Ma question est celle-ci : quelles
sont, à gtandS trâits, Ies prinèipales conclusions de type
criminologique?

Mme Costa-Iascoux
La première conclusion, qui je pense intéresse directe-

ment la Commission : la saisie des données état clvll et
nationalité. v compris par les institutions répressives, est

rarement fiàble ldrsqu-il s'agit d'étrangers de certaines
nationalités, étant donné l'état de l'état civil dans les pays

d;origine, mais aussi pârce que I'on se contente très
souvànt de déclaratioris sur I'honneur ou de données
âèôlaiàtiues sans preuves à I'appui. Cela fait I'objet d'une
recherche actuellêment avec la Chancellerie.

Pour la double nationalité, on présente un passeport'
etc.. et un même individu peut êtr€ noté dans sa vie
institutionnelle de façon forr différente. Je ne parle pas

notamment des Dersonnes qui viennent des pays du
Moven0rient, qui ont très souvent plusieurs passeports et
sui-Drésentent. àu sré des institutions, I'un ou I'autre des

tïtrei. Il v a dônc ùn oroblème de fiabilité dans la saisie
des données de natiorialité, ce qui rend déjà obligatoire
une analyse critique des statistiques criminelles' C'est ce

à ouoi nôus nous emDloyons actuellement.
Mais audelà de èes- remarques méthodologiques et

éoistémoloeioues. si i'ose dire, il y a toute une interrogâ-
tion sur la l-osjoue ddnos institutions, leur fonctionnement
nrévu oar raiùrt à un sujet de droit type' Le problème
iles caianties de représentation. L'absence de garanties de
reDr-ésentation chei beaucoup d'immigrés fait que dans-la
loÀique de nos institutions ils s€ront plus souvent siSnalcs
à Ta'police, La police sera obligee d'enregistrer le ' sans
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domicile fixe,, le refus d'indiquer un emploveur oour
mille et une raisons, que ie nc otux oas déielôpoer.'une
situation familiale qui-n'eit pas claire'. etc. La lôËiorie de
nos institutio$ coriduira inévitablement à la d?tèntion
provisoire. Il y a une autre logique que nous connaissons
bien, c'est la lenteur de la iustice. Lorsou'on a oassé cino
ou six mois en détention prbvisoire. nonieulemênt Ie iueê
incline peut€tre à couïrir Ie tèmos de Ia déteniidn
provisoire quand il prononce Ia conôamnation, mais en
tout cas - et ayant travaillé à la maison d'arrêt de la
Santé pendant un an et demi - ie peux dire que c'est le
lieu où on apprend le mieux à ôevenir délinquant. Cela
me conduit à une autre interrogation, l'interrôgation sur
Ies fraudes.

M. Catala
Ma question est à réDondre Dar oui ou Dar non. une

question binaire, donc, non pai une question obiéctive
mais subjective. Est-ce que Mme Costa-Lascoux èstime
ou qu'il est bon ou pas bon de développer actuellement.
au moins dans les lrandes aggloméraiions urbaines, un
enseignèment parallèle pour les immigrés de leur culture
et de leur Iangue et éventuellement de leur confession
d'oriqine?

Mme Costa-Inscoux
On est forcément schématique quand on réoond en une

minute à des questions aussi fôndarnèntales, Ii me semble
que [a société fr.ân.ç.gise,.en tant-gue sociétédémocratique,
gagnera en crédibilité si elle affirme ce princip€, comme
celui de la laitité, Je regrette personnellehent àue I'on en
soit à mettre des papi-ilons ilans les bibliothêques. Dar
cxemple, pour rappélei que la bibliothèque est uti lieù làic
et qu'il ne faut pas faire de orières qui ouissent troubler
les àutres lecterirs. Je pense'qu'il auraif etg plus simole
d'affirmer ce que nous êntendôns par une laibité. Oh! ôas
une Iaitité anachronique, mais ià aussi nous avoni à
réfléchir sur le statut que I'on Deut donner au resDect des
opinions religieuses dâns notrê société. D'autre'part, là
encore, a-t-on discuté avec les ieunes issus de I'immicra-
tion de ce que signifie I'acq-uisition de la nationa'iité
française par rapport au statut personnel, quand par
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exemDle ce statut personnel est de droit religieux? Donc
nàuï'âuônt a"Joto6lèmes de fond à poser, à débattre'-et à
débattre avec les jeunes immigrés qul sont prets â en

débattre. Et je pdnse que c'-est aussi une questlon de

crédibilité. Cela éviterait - j'en termlneral par la - ra

confusion que I'on entretient actuellement avec des repre-
iËiiîùbtii"eeàii"es, toutes opinions politiques confon-
dues. Représentations négatives: ils sont. lncapaDles .oe
choisir, ili ne sont pas mûrs; autrement dlt' I a€qulsluon
sans formalité est conçue comme une sorte d lncapaclte
a;-D;;iËiiô". Autre- représentation négativ^e: ils ne

s'adâoteront iamais et on les soupçonne de lr-auce'..oe
délinâuance. 

-Iæs 
fraudes existent et je Peux meme- olre'

avand travaillé en prison, qu'elles sont prises en charge
oâr des maffias, que cela se déveloPpe-€t que' plus.les

iéÊlementations sont compliquées' Plus il y a de-posslb.l-

lités de fraudes. Mais il y a un Proùlème qql es.t oe

distinsuer ce qui est la réalité sociologique des lrau-des -
et ell; n'est Dds aussi importante qu'on-a vo-ulu le dlre -
et, d'autre part, une question do Princlpe' â savolr:.les
règles existént et il s'agit de lhire une sorte o eoucauon
àiilque pour penser qie ne pas les détourner cest un

resDect de clvlsme,

M. Chaunu
Madame, je vous dois une question- 

- Puisque vous

m'avez tout à I'heure nommément clte'- vous avez l)ose
une équation, c'est que, dans le -l-ond' il y..avalt le

oroblèrire de la nationalité et' puis les proble-mes..o.e

I'immigration et que -c'étaienl 
des choses.qu ll. Iauart

nèrieÀ-ent distinguêr. Je vous dirai qu'!l- y a des arbres' et
vous les avez admirablement décrlts' vous savez' mol J-e

sais aussi que les arbres existent, je ne les ignor-e pas' mals

ouelouefoii les arbres constituent une forêt. Ll-a,utre pan'
u'pÈr' nout avoir dit qu'il n'y avai! -pa-s naturellement et

ail'il ne fallait surtout pas parler d'émlgratlon' vous nou.s

avez. à plusieurs titres et à plusieurs mome-nts' clt qu lr
fallait dëbattre avec les jeunes immigrés. Je vous d^lral

ou'il v a quand même un problème' un problème d.'en-

sèmble. oui est le problème de l'émigration' et quc' dans

un oroblè-me comnie celui-là' il y a les entrants' e-t Je crols
àu'[iriitivèment leurs états d'âme sont extrêmement
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importan!.s,^et, d'autre part, il-y.a aussi les recevants. Je
crois qu'il faut aussi quelquefois tenir comite de leurs
états il'âme. Ma quéstioir sera la suivaite: ie me
demande s'il ne serail oas utile de ioindre au mot un oetit
peu vague de nationali'té le mot de-citoyenneté, parce'quc
finalement, ce dont il s'aÊit, c'est de laire dei citovens.
Or, des citovens. ce sont-des sens oui ont une corimu-
nauté de drdts - madame. voui I'ave'z dit -. mais oui ont
quelquefois aussi une communauté de devoirs. Vou's avez
employé à plusieurs reprises le mot de droit, mais je n'ai
pas entendu le mot de devoir, Dans une certaine mesure,
on Deut se demander si finalement la citovenneté c'est ce
oui-se trouve au début ou si c'est ce âui maroue en
<iuelque sorte la fin d'un Drocessus, Esiæe oué vous
acceftez qu'il puisse y avoiràussi des états d'ârire.parmi
les recevants et esl{e que vous acceDtez que Ia cltoven-
neté soit une chose sérièuse et qui mârque un Doint ôéià
assez avancé dans le processus,-disons, ï'intégiation? 

-

M..le président
Etape ou couronnement.

M. Chaunu
C'est ça, étape ou couronnement. Début, entrée en

matière ou. si vous voulez, quelque chose qui se situe non
pas forcément au cent pôur ient, maii enfin disons
leut4tre dans la deuxièm! partie dir parcours.

Mme Cosla-Iascoux
Je ne Densais Das que nous serions aussi oroches oour

explorer tette foiêt. Sur le terme de citoveirneté. ie'fais
pa-rtie des gens qui ont essayé à un moinent dôriné de
réfléchir sur les citoyernetés locales. v comoris avec la
possibilité d'électioni au niveau local.-Je peirse qu'il ne
faut plus les poser tout à fait en ces teimes, mais la
question que vous posez de citoyenneté-nationalité, c'est-
àÏire, au-fond, les'droits politiqïes Dar rapDort au statut
personnel, cet ensemble droits ôliti<iues-stâiut oersonnel.
èst d'autant plus posée qu'il 'y a én effet del esoacei
locaux où il pôurrait y avoir uné participation plus siande
et, d'autre ôart, des-formes de citoveàneté éuroo?enne.
lorsque I'on vote au Parlemènt euiopéen. Noui avoni
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certainement aussi à réfléchir aux critères de la citoyen-
neté. Je le dis tout de suite, jc n'ai pas eu le t-emJs- p
oasser aux devoirs. Il me semble que nous avons à dellnlr
les critères de Ia citoyenneté, mais tout de suite avec une
ièi"we, Far rapDori aux pratiques actuelles, si nous

définissons des cïitères de citoyenneté et-d'âccès''par
contrecouD. à la nationalité, nous serons plus--restnctlls
dans I'acquisition de la nationalité par nombre d'étrangers
en France.- 

Pourquoi plus restrictifs? J'ai.pensé à certains critères'
Tenonsjnous+n, par cxemple, à I'impôr' Il faut. recon-
naître que nous iecevons des dossiers de naturallsauons
Ivèô aJ. àeiiirations sur I'honneur dc non'imposition. I
faut reconnaître qu'il n'y a Pas de contrôle à cc niveau-là
i-"i-àooôifâui déclaraiions de reven$ et je ne dirai pas

ici ce"oue répond le ministère des Finances sur ce

iioutelnË. Lo iiru"tion au regard de.l'impôt n'est pas très
Simple. Il semble que cela va de sol oe lalre une
âéilaratiôn de revenirs, mais ce n'est pas évident dans

certains milieur, C'est le premier point' Est-ce que' pour
nous. nous considérons I'impôt commc un crltère essentlel
âèiiioyenneté? Mais jusqu'où? Si on le considère comme
un critêre essentiel, oit nê va tout de même pa:.n9n plul
transformer la société en société de controles.pollclers' La
aussi, il faut poser les critères, mais avec qr'lllcs sanctlons
de ces critères? Est'ce que le resp€ct de I oDllgatlon
scolaire, par exemple, fait -partie d'un élément fonda-
mental'dê la constiuètion d-e la société française telle
oui nous I'envisageons? Dans une ville comme Trappes'
i3 000 habitânts,- I 500 enfants d'origine ou de nationa-
lité étrangère - là aussi, les institutions ne savent

iàÀ"i. iieï bien commenL qualifier la nationalité des .

ênfants -. I 500 disparaissent entre le prtmâlre et le
secondaire. Utilisatioi d'une maind'ceuvre clandestine?
UàinA'éu"t. familiale? Retour au pays d'origine?
Mariage forcé? Est-ce que I'on considère que. des

Dârents étranPers doivent respecter I obllS'atlon scolalre
êt que I'on piourrait penser que' s'ils ne. la resp€c-tent
oas.- ils contieviennent à une règle d'ordre public? Je

bosê la question. Nous avons à discuter' je pense' en
èffet des critères de citoyenneté'
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M. Le Rov Ladurie
Vous aiez évooué un problème asiatique. ie serais

heureux oue vous ôéveloooiez ce ooint. d'aritait-nlus oue
d'ici oueloues annees il 'v aura'sané doute uie fohe
émigrdtion de Hong Kong-du fait de son incorporation à
la Chine populaire. Il serait intéressant que nous ayons
des idées. claires, grâce à. vous sans doute, sur c€tte
questron oe I emlgraflon aslallque.

Mme Cosla-Larcoux
Je peux apporter quelques précisions. Déjà dans l'étude

des dixsiersTe naturàlisa'tionl une étude de I 000 doosiers
de naturalisation, il était évident - et nous n'étions pas
encore, si j'ose dire, au moment où on pouvait voir arriver
un phis lrand afflux de demandei de la part des
Asiatiques - Darce ou'il v a d'abord un Droblème quanti-
tatif, il y a de plus tn plus de demandês de Ia pait ites
Asiatiques, et en proportion plus importantes par rapport
à d'autres nationalités- si vous voulez: donc il v a un
ohénomène de demarides de la natibnalité frâncaise
èvident chez les Asiatiques. Alors les enquêtes qud j'ai
menées en milieu asiâtioue sur ces Droblèmes-là. mais oui
ne sont pas forcément représentativès, indiquent quelqries
tendances que j'aimerais tester; il est évident qu'il y a une
volonté, je cite, de q jouer lejeu institutionnel '. La phrase
qui revient le plus souvent, c'est: nous sommes en France,
nous déæspérons de pouvoir rentrer très rapidement dans
notre pays, eh bien, nousjouons I'intégrationjusqu'au bout,
I'intésration à l'école. I'intésration dans la nationalité.
C'est-vrai qu'ils orésentent de-s dossiers remarouablement
bien faits malgré les problèmes de non-arrivée de certains
papiers d'origine, enfin de certains documents des pays
d'origine. J'utlliserai cette image pour tout résumer,
comme le disait un Dostulant vietnamien à la naturalisâ-
tion : . Vous vous êtei trompé. être comme un poisson dans
I'eau, ce n'est pas une phràse révolutionnaire de Mao
Tsé-toung, c'est une maxime extrêmement courante dans
l'éducation de n'importe quel enfant asiatique. '
M, Golrtman

J'ai été un peu surDris Dar une de vos observations de
tout à I'heure, il y a 

-quelques 
instants. Il ne me semble
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Das ou'ii v ait un raDDort quelconque entre la nationalité
èt lei oblisations fiïôales.- Les obligations fiscales sont
territorialei et résidcntielles, elles n'ont absolument rien à
vôii. autant oue ie sache, avec la nationalité' Alors ceci
eii t"oÙsirvation,-oans hduelle j'ai peut-être tort, .auquel
cas vous m'éclairerez. Màis la question est la suivante:
Densez-vous réellement qu'il faille considérer comme un
àritère ou comme une èondition de I'acquisition de la
nationalité française le fait de payer d-es impôts? Nous
avons entendu tout à I'heure un magnilique pqssage des
Evaneiles qui énumérait les quatre pauvres, le dernler
étant-l'étra'nger, pas le derniei par hiérarchie, mais le
dernier dans la liste. Il me semble que nos amls su$ses' en
effet. établissent quelquefois un sérieux rapport entre le
compte en banqrie et I'acquisition de la nationalité
suisst, mais je nè pense pas-que ce-soit quelque chose
de souhaitable. Et je vous demande ce que vous en
pensez.

Mme Costa-Lascoux- -ùirci 
aé me poser la question- Iarce que cela me

oermet de dissiper un malentendu. Un premler polnt : on
iient comDte dê la situation fiscale dans les dossiers de
nàiuratisaiion. Il s'aeit d'être en règle avec le Trésor et
nous àvors un avis de I'administration des Impôts' alors
iustement. le problème était que certains avis étaient
iemolacés oar âes déclarations sur I'honneur, et il y a une
gradation dans les avis que.je n'ai peut€tre pas à réréler
là. ouisoue cela fait Dartie des pratlques oe la ùous'
Diréction et que cela ieste à la discrétion de I'adminis-
tration. mais'il y a un avis fiscal dans les dossiers de
naturalisation. Ei, en effet, certains pays étrangers pren-

nent un avis fiscal pour n'importe quelle forme d'acquÊ
sition de la nationalité. Mais I'avis fiscal ne veut pas dire
être riche et paver des impôts. Le problème n'est pas

d'être imoosaËle: le problèire est la déclaration de ses

revenus. Èt il esi éviôent qu'actuellement plus des deux'
tiers des étransers naturalisés - je pense aux nâturâlisa-
tions. c'est ce q-ue i'ai le mieux étudié par rapport à I'avis
fiscai- sont auTes:sous du SMIC ou à peu près au SMIC'
Dar raDDort âux revenus. Mais il y a ceux qui sont en règle
àvec lè TrÉsor et ceux, il faut bien le dire, qui ne s'en sont
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Das préoccuDés, Donc. surtout. cels n'est Das un critère
éconômique, c'est un ciitère deiitoyenneté. Merci d'avoir
permis de le préciser parce que sinon cela serait très
inquiétant et cela serait le contraire de ce que je
pense.

M. le prêsident
. Madame, je vous remercie. Nous allons entendre I'in-

tervenant qui doit vous suivre.
Je souha-iterais que vous vous orésentiez vous-même

aux membres de là Commission ïvant que vous nous
cxposi€z à la fois ce que fait votre associatiôn et quelle est
la 

-façon 
dont vous percevez et dont vous vivez ces

problèmes de nationalité,
(Fin de I'audition de Mme Costa-Lascoux, audition de

M. Kari, Bentebria et Mme Khediri, rnembres de I'Asso-
ciation 2001.).

M. Kart
Monsieur le président. merci tout d'abord de nous

, rccevoir. Nous ialuons la Commission, et particulière-
ment l'unique dame qui v sièce. câr nous avôns olaisir à
voir des frimmes un 

-neri 
oaiout. Nous faisoni cela à

dessein - une Detite pârentlèse simplement. monsieur Ie
président -. nôus disôns cela à dessiein. parêe oue céné-

. ialement une idée colportée laisse éniendre- qrà les' musulmans sont antiféministes. et nous sommes féminis-
tes. Je referme cætte parenthèie.

M. le orêsîdent 
'

Il v a d'ailleurs une autre femme qui est absente
aujouid'hui, mais il y en a une autre! '

M. Kari
Et ce n'est certainement l)as Dour faire olaisir à

madame, excusez-moi, je nê voulais pas ôiminuer
I'hommage que nous vous rendions, mai-s c'était tout
simplement parce que cela répond à notre conviction
prolonoe.

Monsieur lc Drésident. avant de vous nrésenter les
raisons et la desdriotion de notre association'ainsi oue ses
objectifs, ses moyens, ses particularités, je voudrais vous
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Drésenter Mlle Sorava Khediri, gui est une jeune, et cela

$;iiîÈii;;;iiitt,;i un pupittè de la nation, rille d'un
fonctionnaire de police, elle-même agent d'une admlnls-
tration, et qui, aujourd'hui, est parmi nous non seulement
pour éxpriinér in peu ses cbnvictions, peutétre ses

irooositibns, certainement ses proposltlons de- Jeune' et

ilui spécialement je dirais vous apporter son temolgnage
èn tant que { Dratiquânte ' entre guillemets - P-aroonnez-
moi I'exôressiôn - d'un certain nombre de problèmes -que
nous vivons: le .nous' ne s'adresse qu'È nous trots -
excusez-moi d'être exclusif - parce que nous avons une
soécificité que nous vivons... hélas tous les jours, et qu-e

lês autres, 
-c'est-àdire . I'enfer,, comme tes aPpelalt

Sartre. nous font savoir et nous rappellent quotlclenne-
ment ôue nous sommes différents' D'ailleu.rs' u..ne, ane.c
dote : il semble même que ce jour solt preoestlne pu.ls-

ou'au moment où nous arrivions à quatre' nous avons eÎè

6ousculés pâr un groupe de jeunes qui nous ont re.gârdes
de travers: c'est à Deine s'ils ne nous ont pas traltes oe
. bousnoulês ' ou de.métèques'. Effectivement' nous

.orntË-un p"u Dlus bruns qu-e la moyenne des Français,
enfin ie reférme cette parenthèse. M. Bentebria' qui est

un universitaire, est égdlement français musulman -rous
n'aimons Dlus cette terminologie. Aussi avons-nous adopte
e Aéssein,'et nous vous expliquerons pourquoi, une termi'
nologie nouvelle, c'est-àdire que nous nous, apPelons

Fran--co-Maehrébins, et le débat pourra éclairer cette
notion: M.-Bentebria est fils de rapatriés, et apporterâ
âà'È;.;;'';'ia;;iin:aee' Moi-mêine, Eirbarek-Khari,
èiâiè.*t fils de rapitriê, fils d'inspecteur de-la poJice

iridiciaire. universitaire - le terme est peut-etre blen
irand -.'en tout cas je suis aussi ' abonné âu gaz'!
Fardonnêz-moi cette . sortie ', mais. je c-rois. qu'on peut
oarler de choses sérieuses sans être triste! voilà' monsleur
i; p;éside"t, la présentation, peut-être inhabituelle, de

notre assoclauon,---ôétiê 
asso"iotion s'est créée devant justement.la plé-

thore de bien d'autres structures francùm,aghrébines' et
tout cela face au * vide ' plus ou moins environnant' aussl

bien quant à leur philosôphie, le-ur pensée mais surtout
c'est en raison de cette inaction dans des domalnes aussl

variés qu'importants que Génération 2001 devait exister'
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Erister non pas comme ( ersatz ', mais Dlutôt comme
moteur pour développer Ia réflexion, entamer une action
large et en tout cas d'envergure, dans I'intérêt aussi bien
de I'ensemble de la communauté musulmane de France
que dans I'intérêt supérieur de la nation francaise, parce
que nous considérons que nous sommes partié intéeiante
et indiscutable de la nàtion française. Nous avonstcale-
ment eu comme raison de dépari le souci plus Dartic-uliè-
rement d'aider les ieunes etTe faire, si iè oui's dire. un
peu.barrage à I'exèlusion, à I'anathème, ari racismé en
generat.

J'aborde déjà au fond un peu les obiectifs. mais
I'objectif essentiel, enfin entre aùtres obiectifs esséntiels.
c'est que nous voulons offrir à dc ndmbreux Franoo-
Maghrébins la posibilité d'exprimer Ieur solidarité com-
munautaire, en essayant de les aider à livrer leurs
attentes, leurs craintes, leurs espoirs, dans cette société
actuelle où justement les demandes isolées, hélas, ne sont
pas Pflses en compte.

Un autre objectif qui est le nôtre, c'est la lutte contre le
raci3me tous azimuts, qu'il soit à l'ésard des étransers ou
autres; nous assistons-même à uni forme de ràcisme
francofrançais; hier on poursuivait les Juifs. auiourd'hui
on poursuit les musulmàns et les Arabes. La devise de
notre association est la suivante: . Si auiourd'hui on
poursuit un Noir, nous déclarons que nous iommes tous
des Noirs. Si demain on montre dri doigt des Juifs, nous
déclarons solennellement que nous seroni tous des Jûifs. ,
Or il se trouve qu'aujoirrd'hui sont plutôt visés les
musulmans en général et les Arabes en pàrticulier. Il y a
une sorte d'amalgame plus ou moins voulu. entrete-nu.
exploité, qui est mis en rÈuvre, et c'est pourquôi un de noé
objectifs essentiels est donc la lutte coritre lé racisme sam
dist_inction par définition de race, d'ethnie, de convictions
philosophiques, religieuses ou autres. D'ailleun, ie dirais
- mâis je garderai plutôt cela pour la fin parce què c'est la
particularité fondamentale iie notre dssociaiion -. ie
termine sur les objectifs: ce que nous souhaitons aùsii.
c'est agir dans pràtiquement fout le vaste domaine dej
activilés _humaines, à savoir, notamment, la culture, où
nous tâchons d'organiser des rencontr€s littéraires. des
tables rondes. Au niveau du social, par I'intervention quc
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rx)us pouvons apporter en matière d'aide et de conseil

lirïàiôrié. ét". Ndus essavons d'aider les- personnes âgées'

â'orieriter un peu lesjeunes. Au plan politlque' nous avons

la prétention il'aider un peu à la formation et â la Pnse qe

ËiiJiiîi i"tiiique, en^ tout cas des enjeux qui conce.r-

nent notre sirciétdet notre communauté de destln.qu'est Ia

France, au niveau économique, également, au nlveau, se

Iens€isnement, et enfin tout ce qui concerne les pnenG

mènes-de société."' rËi"itiil'iàJidement, monsieur le président, sur,la
Dârticularité de notre association : nous -regroupons,oes
Francais aussi bien de souche métropolitaine' nous olnons

Ërifl ff ""c;î*iii,al1li'i?"1irËfi'oii,i:il"iff 
:

somme!. et nous avons bien sûr de nombreux adherenB el
ffiffi;iî.Ë ..paiiieJ. Mai. cette stru-cture nous. paraît

êire unique en son genre en ce sens qu'elle rassemble oonc

àlî Ëiô""aiiièi, Tèi jeunes, des 
-intellectuels de tous

Ëiaiîàiiiànii. ltous avons elsayé de faire un invertaire
en Frânce et ce genre d'association ne nous-semule. pas

cxister concurremment sur le tenitoire qur purss€ av.olr oo

tels obiectifs et réunir, disons, toute une Jxrnoplle.dlc€es'
aussi 6ien de I'aile gauche d€ la Saucbe Jusqua.lalle
droite de la droite libérale. Et donc ce cÆru;efiius general

déeaqé au sein de notre association nous a pefinls '
d'é-tâ-blir un certain nombre d'objectits et de nous ooler '
d'un certain nombre de moYens.- îà à.'Àô*i.ut le présidênt, la présentation de notre

association, p€utêtre pas tÈs. brève' rnâls on a essaye

d'être aussi complet que posslble.

M. le président--ie 
érois que ce qui -va-être intéressa-nt, c'est qu'un

aialàsue s'iÉtitue av'ec la Commission. Monsieur Tourai-
nà.- viui uviez exprimé le souhait de poser une ques-

tion.

M. Touruinc"'îret-iËnit..ent' ie voudrais vous demander simple-
menl À'étre plus précii sur le problème qui nous concerne'

Je veux dirè: vôtre association a siirement une Donnc

ftrù-dsaicJ G;i1iéux, en particulier des jeunes, qu'ils
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soient algériens, tunisiens, marocains, ou qu'ils soient
francoalgériens ou autres. Alors quel est votrt sentiment
dans votre observation du milieu sur les attitudes à
l'égard de ce problème? Vous avez vous-même, si i'ai bien
compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compiis, vous
avez vous-même employé des formules qui Drenàient tout
à fait clairement pairi,le veux dire: la'référence c'est la
trance, nous sommes partie intégrante de la nation
française, etc., y comp;is d'ailleuÉ de la droite à la
galche, y.compris d'ailleurs de la droite de la droite, je negauche, y compns d'ailleurs de la droite de la droite, ie ne
sais pas.jusq-u'où vous.allez! jusqu'à la gauche de Ia
PAUCne. ta meme chose I
sa$ pas J
gauche, la

M, Kari
Pas I'extrême... pas les deux extrêmes.,.

M. Touraine

M, Kari
Monsieur, nous ne sommes ni des savants ni des

chercheurs, encore que I'on soit touiours chercheur de
quelque chose. Et nous, nous cherchoris à essaver de faire
établir des équilibres. Vous parliez d'attituôes. ouelles
sont lcs positions des jeunes, Ievant ce problènie.-Nous
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sommes là pour vous epporter effectivement des témoi-

lniÀÀ1onôr.t , non paï le résultat d'études'

* 
J"\i' llirrnous intéresse, d'ailleurs"'

M, Karî"'... -f""t à fait, ou rapporter. des connaissances- tclles
.rË'"iùJt- a" 

-sîhoza 
paï ouidire. Il est difficile de dire

r'i;irï'î ou-qutti ;uisie v avoir unanimité dans. quelque

Ëàiip'" .o"i"iqu" t" soit, etjercrois, cher monsieu-r' que

vous le savez Denlnemmenr. r',éanmoins, il se -dégage
dans cette comdrunauté un consensus assez general' Ass€z

cénéral Dour, je dirais, répertorier un ceflaln nomore

à'eténren'ts ou 
-de 

constats plus exactemcnt' .rarce qu en

fail ta dCmarctre est plutôa la suivante: on constate un

JiïiiùïdiiiËË a" ch^oses. Et les jeunes, dans leur très

rrande maiorité, disent: nous avons- Peut+tre - Je parle

ie ceux qùi ont déjà la nationalité lia,nJalsg, pârce que'

evant d'aborder le problème' me semble-t'rl' c'eiÎ Peur-
être une suggestion- quq nous poumons Ialre t ra uom-

-iriion. deêux qui ôrétcndent obtenir ou qui sollicitent
ii *tiôh"tité franiaiie, il faut d'abord.peu!€tre :e p1691

lâ ouestion de savoir comment ils vlvent' quel esl' rc

niveàu d'intégration, quels sont Plus ou molns les altnouw
de la citove-nneté qui ont été reconnus à un certain

iàrîr" àî riâitciis ielativement récents dans la.nationa-

iiiÊ'"îla éiidvJi".ié française, et -c'est à parth de là, que

les ieunes réâgissent, dans leur tre-! grande mqorlte'.re
veul. dire des leunes qui ont actueltement la narlonal[c'
iitô"iiàeiiitlEeÀirii point,-.qu'its ne sont. pas resardés

cïmme des Fiâncais, ét qu'ils sont plutôi considérés

comme étant des étrangers. Ils sont constdéres comme oes

;i;;;;;;î;;; I" quotialen. A partir d.u m.oment où ron
enten-d Mohamed Ben Abdallah' nationallte lfança$e'
nour le commun des mortels' cela paralt aberrant' a p€lne

àcceotable. Alors il faut être évidemment, probablemenr

de l'Àcadémie française, être un historien pour rePlacer'

ie dirais, tous les éléments qui président aux conctuslons

àiiiJri.-"t èti" *ttèi de gêns initiés' A partir de là' les

ièunès considèrent qu'ils font Partie - lardonnez.l'expres-
iion - du décor français. C'est-àdire la pluPan etant nes
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en France; d'autres étant nés ailleurs, mais ayant toujours
connu la nationalité francaise. estiment ou'ils se sentent
bien, Ilbi bene ubi oatria. Souvent ils ne I'exoriment oas
comme cela, c'est évident! J'enjolive p€ut+ire un pètit
peu leur pensée. Et au moins. troisième'élément. c'esdoue
Jes jeunei réclament toujouis l'égalité des drôits, priis-
0u'ils ont une ésalité de devoirs. ils réclament l'ésalité des
droits, notamrient l'égalité des chances, noiamment
devant le savoir et devant le travail, En suise de conclu-
sion provisoire, monsieur le président, je-dirais sur cette
question : les jeunes refusent Ie schéma suivant : sortir de
l'école pour aller au chômase. du chômaee à la orison. Ce
schéma', ils le refusent. C'eit vrai qu'il i'est pai général;
heureusement d'ailleurs. aussi bien.Dour cette commu-
nauté que pour I'ensemble du pavs. Piemière conclusion.
monsieirr lé président. Mais si fuoî ami M. Bentebria, qui
pratique aulsi les jeunes depuis un certain nombie
d'années, souhaite faire une observation, ie vous deman-
de, monsieur le président, de bien vouldii I'y autoriscr.

M. Bentebia
Je tiens à remercier M. le orésident et I'ensemble des. membres de la Commission dê nous avoir Dermis Doui la

première fois de participer à un problème-oui faii débat
irational ici, car oir nousà toujouÉ dit, en toût cas c'est ce' qui m'a été aporis. que nous étions francais denuis fort
lôngtemps. Céci étani, je viens. ici en tairt que'membre
o une assoclauon certes. mals re vrens surtoût et âvânt
tout en tant que Francais, Jeùne Francais qui affirme
effectivement ia francité, et sa nationaliié frairçaise bien
entendu. Tout à I'heure, on nous a dit quelle est I'attitude.
le comportement des ieunes vis-à-vis effectivement de
I'acq.uis-ition de la natiônalité française,.eh bien je pense
lcl temorqner. Dursoue le suls oe ceux our ont acouls la
nationalit-é fràiçaisê, pâr filiation certes'. Commeni vou-
lez-vous que des ieunes puissent exorimer I'cnvie d'être
français aiors que-tout concourt à leirr dire, en tout cas à
les faire douter de cette volonté de devenir français, en
voyant I'exemple dc ceux qui sont déjà français, la
manière dont ils sont Dercus. la manière dont ils vivent
quotidiennement leur vie de . Français ' cntre guillemets.
Ils sont marginalisés. Tout à l'heure, M. Kari rappelait
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effectivement les conditions de chômage, les conditions
sociales en sénéral, les conditions de logement' ma$
surtout la Da-rlicipation à la gestion du pays qxi nous est

totalemenf refusée, du fait même de I'envlronnement
iuridique qui a été évoqué précédemment par.un-certâln
ïombrè ô'intervenantC' ll n'y a pas integratlon
auiourd'hui. en tout cas de Mag'hrébins qui sont devenus

frânçaisl I'intégration Passe effectivement par la partlcF
;;]il à it" cËrtain nbmbre de sphères où se fôrge la
ilécision qui engage I'avenir du pays-, I'avenlr. oe I ensem-

ble effectivement de la communaltc natlonale a laquelle
nous DarticiDons et que nous conlinuerons cenalnement a
défenTre cbmme i'ont défendue effectivement no6

pàià-tirt. Voin ce que j'avais à dire, monsieur le prési-

dent.

Mme Schnapper"-i" 
"*J'âÏ'e.outé 

avec beaucoup d'intérêt et même
d'émotion, parce que, quand vo-us avez Pârle.de. votre
communauté de destin qu'est la France' ce-la m'a-evoque
d'autres DoDulations, et en vous écoutanl, J'al ete rrappee

à quet Êiini vous êtes français, quand-vous pârl.e.zi votre
culiure. c'est troD évident, vous etes de nâtlonatlte tran-

çaise; si j'ai biei compris, vous êtes pour-Toter et vous
votez. vous êtes inscrit sur les llstes electofales; Jq
vÀudiais donc que vous nous précisiez Pourquoi vous votls
anoelez . Franôo-Maghrébini ,, c'est-àdire ce que vous

vôirlez garder de I'origine maghrébine qui est aussl la
vôtre. oâr rapport à tout ce que nous avons entencu qur

était têllemehi français' Ce n'est pas pour crltlquer' Je '

voudrais oue vous nous précisiez ce que veut dlre ce

souvenir niaghrébin pour vous, étant donné ce que vous
avez dit,

M. Kari
Cela nous a été dit pour réfuter un petit p.eu' pour

rejeter Français musulman, c'€st à cc moment-lâ"'

Mme SchnapDer'-Ïrl.là j; Ë;;4" qu'il serait bon que vous nous explici-
tiez,,.
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M. Kari
Très volontiers. madame. Mais cependant mon souci dc

la salanterie et mon resDect des ièeles démocratioues
m'iiciteraient à demandei d'abord à Ia demoiselle nèut-
être de dire un Detit Deu son Doint de vue, et après, si
monsieur Ie orésident 

-me 
I'autôrise. ie dirai tout iimole-

ment ce que'j'entendais tout à I'heuie.

MIIe Khediri
Monsieur le président, madame, messieurs, comme I'a

dit Embarek, je suis française, par mon grand-père et mon
oère. Les ieunes autour de moi se Dosent certaines
ôuestions. Ô'est que le débat sur la naiionalité ne nous
louche pas directèment, en fin de comDte, car Dour nous
les problèmes majeurs, principaux pourl'instant, c'est unc
intégration sur.le plan social, professionnel, avant tout. Cc
n'est oas d'avoir quoi que ce soit comme naoiers. oui nous
diffèr! des autrès. Nous DarticiDons àvèc lés' ieunes
Français de souche vraime-nt bieir française au même
déroulement sur le plan éducatif, sur le plan social.
familiat. C'est vrai. rious avons une culture'tout à faii
différente, ce qui elt toujours un apport très important,
parce que deux cultures, ce n'est pas donné à tout le
monde. c'est très enrichissant même. Mais cela nous
concerne. ce Droblème de nationalité. Oui. mais ouand on
rencontré sui le olan par exemple du chômaee b'eaucouo
de jeunes qui se s:enterit relégué3 au deuxièmiplan du fait
de leur prénom ou de leur nom qui n'est pas francisé, cela
se passe dans mon entourage personnellement. Cela se
passe, cela existe, malheureusementt et ces genslà, en fin
de comDte. quand on leur oarle deouis des mois et des
mois dé oioÈlème de citovtnneté.'de nationalité et de
choix, ils'se considèrent e;l fin dé compte français, ou
vivant dans un pavs qui les a accueillis. iis acceDtent les
règles du jeu, si r5n feut dire, mais ce n'est pai le vrai
problème Dour eux. Tout simolement. Ce oui est Drimor-
àial dans irn premier temps ôour eux, c'esi d'êtré sur le
même plan qire les autreô,.d'être reconnus en tant que
Jeunes, âyanr poursulvl oes eruoes oans un sens, et sur le
plan du marché de I'emploi tout à fait sur Ia même ligne,
sans distinction d'une nationalité ou d'une orisine. Tout
d'abord, c'est ce que je ressens autour de moil
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M. Ie président'-ii 'rit;éii*e, mais la queslion qu'avait . qgée
Mme SchnaPper, c'est: pourquol lranco-magnreDm r

Mlle Khediri"- 
ôiri. 

'itôi,' 
c'ct"it un peu pour ce-rncr simplement.les

broblèmes de ieunes. Et sur le plan lrancornagnreotmre'
ô'est Embareli Kari qui va développer'

M. Kari"''Si ôitt voulez, nous avons subi une terminologie qui a

été lonstemps celle de Français musulmans'. el cest
I'administration qui avait inventé cela' parce- qu'au lono,

si on devait fairt æut4tre même le !-roces'..Ie olrals
iuridique, d'une telle appellâtion' il sullrrâlt o'ml'oquer
f*Ë;-i oà-lâ constirittion qui interdit de faire .des
différences entre les citoyens en fonction de leu$ orlglnes

iiitîià-ri.îtéiiii.uies ou-potitiques' Donc cest davantage

"âi 
iiâôii"", -si vous vôulez,-dans un prcmier temps'

èontre cette appellation que nous tefusions'.qul nous eÎall
malheureuseniént collée, et dans un second, temps' par.ce

ou'effectivement les individus sont aussr comme les

iitiôit-t. itilli iiè"èiopænl ils prennent conscience d'un
certain nombre de choses, et au fond' les Sutle.s' encore

une fois. nous ont beaucoup aidés' À savotr qu'en soutt-

snint nôtre différence - dàbord le premier contact est

iisuel - en voyânt que nous sommes. un Peu Plus oruns

cue d'autres, pas forcément, pas touJou$' mals.enlln la
dénéralité exisie, peut-être pas nous trois' mals ll est vral
6uËièta 

"*itte, 
ôd alors, exôusez-moi, je vais ose.r un mot'

vbus seriez naif, ou mal informé, parce que c€la se volt
dans la rue, et cela s'entend. On entend des rellexlons' er

àôn" é'est à partir de là que nous avo,ns pris conscience,

- oarce qu'on rious considérait commc des Magnreblns' 0n- 
loiri a-È"ii .là bougnoule ', ' I'Algérien '' ' le Maro
çni1 *. r le Tunisien '' etc.

Àpièt tout, pourquoi pas, pourquoi ne pas assumer ses

orisines? Je ciois ôue, dans la mesure où un -lnolvlou
refise ses origines, il refusera aussi d-'accepter' Je dlrals'
i"i vat"utt de-sa pàtrie d'adoption. S'il trahit ses origines'
iii-riira ]oricilnt autre cliose. Et à part-ir de là, nous

nous sommes dit : prenons-nous en charge' Nous sommes
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des ieunes plus ou moins rcsoonsables. êt admettons.
puisdu'en fait nous sommes pèrçus corirme cela, noui
iomrires francomaghrébins. Vôilà, monsieur le préiident,
pour faire ressortir davântage le caractère de la nationa-
lité et I'origine.

M. Chaunu
Mademoiselle. messieurs. ie dois dire oue ce oue vous

nous avez dit nôus a nrofôridément boufeversésl et moi
m'a Drofondément bouleversé. Dans Ic fond. voui êtes en
quelque sorte I'exemple de ce que nous vous donnons,
Alors ie vous dirai simolement deux choses : Deut€tre oue
ie me-fais des illusions- sur la maiorité de mês comoatrio-
ies. mais ie crois oue les Fran-cais ne refusent 'oas la
nationalitdfrâncâise'à ceux qui Iâ revendiquent. Ei il me
paraît que lorsqu'on dit r je iuis français ,, dans le fond,
si on le dit mmme vous le dites. il rne semble oue cela
@mDte. D'autre Dart. ie'comDre;nds votre réactiôn et ie

.crois' que je Ia iomirends tiès profondément et jê ia
respecte. Mais, voyez-vous, il arrive quelquefois que
I'action finisse par engendrer Ia réaction, et je suis un
peu inquiet depuis quelques années, dans la mesure où'
è'cst viai ou'il v â dés choses désasréables oui se
perçoivent, irais je me demande si, è fdrce dc diie aux
Français qu'ils sont. racistes, on ne, fïnit.pas, si vous
voulez, prauquement par apponer oes eprnes au peut
feu qui couve. Et je vous le dis avec, croyez bien, une
profonde amitié, un profond respect, et j'ajouterai
même une orofonde admiration.

M. Ie orêsfldent
Ce ôue vous nous avez dit, d'ailleurs, nous a été dit

aussi oàr I'un des maires. Noris les enteiLdrons cffective-
ment lur ce oroblème de qens oui sont francais et à
l'égard deqquêls ils sentent- parfôis les discriirinations
dont vous avez fait état.

M. Le Rov Ladurie
Vous vdus élevez avec raison contre toute discrimina-

tion. Néanmoins, dans votre association, il y a sans doute
certains jeunes qui sont concernés par une discrimination
en sens inverse. celle du service militaire, Je ne vous en
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fais nullement le reproche, mais avez-vous sur ce point
une position?

M. Kari
Le service national, il me semble que je peux répondre.

Pour ma part. le mien, ie I'ai effectué au 5c régiment de
hussards. dans les forcei françaises installées en Allema--inè.lJri'ai 

oat de précisions â apporter. Quant au traité
ieutétre auôuel voirs faites allusion, il est clair que nous

ir'avons oas êté consultés, encore moins je dirais concer-
tés. ooui avoir une position sur un traité qui a été signé
enûê deux États à l'èxe-mDle d'autres traités d'ailleurs qui
existent âvec d'autres Ëtâts. Vous voulez Parler du traité
francoalsérien, il y a des traités avec I'Itâlie' et il y a des
traités avéc le Meiique, il y a des traités avec pas mal de
navs d'Amérioue làtine.'Donc, à ce niveau-là, nous
it;iuons pas ét.é consultés, ce qui nous rend la tâche
difficile â'avoir une position, ericôre que nous regrettions
de ne pas vous répoidre plus précisément.

M. de Bresson-: 
Je voudrais Doser la question suivante: je voudrais

savoir si vous Dercevez d'après votre expérience une
différence de cdmportement chez les jeunes entre ceux
qui sont d'origine maghrébine' qui sont- français Par
filiation. et ceux qui peuvent acquénr la natlonallle
francaisê. du fait qu'ils sont nés en France de parents
étraieers. Est-ce qu'il y a une différence d'approche et de
menùlité entre cès d'eux catégories? Vous devez con-
naitre et être au contact avec les deux.

Mlle Khedii
D'abord, il me semble, et je répondrai en même temPs

tout à I'heure peut€tre à I'interrogation indirecte de
M. Chaunu. qu'il v a une volonté réelle d'une très grande
maiorité- oôui ne bas dire de la totalité de I'ensemble de
t" i'"uneisè. visée âuiourd'hui par la réforme du Code de
la hationalité. d'être francais ét d'affirmer effectivement
ron ipnutt"nân"" à la Frànce, Elle est consciente qu'elle
ne oôi oas réintégrer ou se réintégrer dans le pays dont
elle est o'rieinaire pbur un tas de raisons' et la première est

la raison î'ordre culturel, la langue. Comme vous le
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savez, dâns I'ensemble des pays effectivement devenus
indéoendants. il v a I'arabisation qui prime. et I'arab€
n'étiit oas inseiiné ici. c'est déiâ uire barrière pour
réintégrèr Ie paÈ, doné ils sont- marginalisés sociale-
menl.

ll y a le phénomène suivant : avoir longtemps vécu en
Franèe et aioir oris des attitudes. avoir un comportement,
une personnalité je dirais . française ' entre gu[llemets, et
qui, -je 

dirais, détonne un peu là-bas lorsque les gens
rètournent. Donc ils sont montrés du doigt comme ici; ils
ne sont pas de leur pays d'origine. Donc ils ne sont de
nulle part.

En èe oui concerne effectivement la différence de ccux
oui veulent être francais ou qui se sentent Dlus français, il
dre semble ou'il n'v a oas dè hiérarchie à se sentii plus
français... Oir est fiançâis ou on ne I'est pas. Bien qu'il y
ait eu ouand même une certaine humiliation faite à
I'encontrè de ceux qui ont toujours voulu rester français.
Uhistoire est Ià pour le démontrer. Lorsque certains pays
sont devenus indéoendants. et qu'il v a eu Ie phénomène
du raDatriement. inalcré lêurs ?tati de serviôe dans les
admiriistrations françàiscs, dans les armées françaises -
certains avaient des grades suflisamment élevés pour
ou'on leur reconnaisse automatiquement leur aDparte-
nànce à Ia France et par conséquent leur nationalité
française -, eh bien, chôse qui est extraordinaire et qui
reste cravée dans nos mémoires et dont nous ne parlons
oas. oàr décence. c'est qu'on a obliq,é nm parents à Dasser
àevâirt le iuse et à réaffirmer leur i'ationalité frança-ise, le
fameux d-éciet de réintégràtion dans Ia nationaliié fran-
çaise. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. Il y a eu, à un
moment donné ale I'histoire. une remise en cause de l'état
de Français de ceux qui ont servi la France jusqu'au
sacrifice suprême. Alors comment voulez-vous qu'on ne se
pose. pas des questions aussi simples quàujourd hui, à
savof - mol. sr vous Dermeltez. monsleur Ie Dresloenr. er
ie vais oser - ou'esf+e oui a effectivement motivé la
volonté de orocdder ces dêrniers temps auiourd'hui à la
réforme dd Code de la nationalité? C'ést la grande

n"ittÏlli 
me semble ou'il v a une crise économique qui

sévit et qui engendre 
^effeôtivement des angoissès, des
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Deurs, chez I'ensemble de nos compatriotes et qu'il y a
irne aètualité briilante, à savoir Ie fameux déferlement dc
I'Islam. Je pense que c'est une presse cherchant le
sensationnel. qui mei I'accent sur ce phénomène nouveau
ou'elle connàîi très mal. Permettez-moi effectivement de
Itaffirmer.

En tout cas. I'Islam ne menace pas la France. Ou alors,
s'il la menace. que faudrait-il faire des 2 millions de
citovens qui sont-de relicion musulmane? Il faudrait le
savôir. oaice que cela aussi c'est la græse question. Si la
Francê'est me:nacée Dar I'Islam À l'intérieur, il faudrait
trouver la solution aui 2 millions de ses nationaux. Nous,
nous crovons. Dour notre part, qu'en tant que musulmans

- c'est nôtre rêlipion - noirs n'avons pas à èn avoir hontc'
nous sommes fïén d'avoir effectivément une reliSion,
d'avoir simplement la foi en Dieu. Commc nous resP€c'
tons ceux qiri ont d'autres croyances et quc nous consid&
rons comrie nos frères si vous voulez, sur le plan
religieux. Mais nous respectons aussi ceux qui n'ont pas

de l'oi du tout. Je crois que I'histoire prouv.e que,.en tant
oue musulmans, et en tout cas en tânt que desccndants de
frusulmans, nous avons contribué à la défense de la
France, à là défense de ce pays, et nous avons suffisam-
ment affirmé notre amour pqur ce pays porrr que fon ne
revienne Das sans cesse nous dlre : mals senez-vous lloeles
encore à [a France? Je crois que c'est là la question la plus
humiliante qui puisse se poser pour nous. Voilà ce quc
j'avais à vous dire.

M. le prêsidenr
Je o'uis vous dire en tout cas, puisque vous avez posé

une oïestion. oue mon rôle et le rôle de la Commission
n'est bas tellêûent de se demandel ce à quoi pensaient
ceux ôui ont lancé I'idée du Droiet de réforme du Code;
nous éssayons d'entendre, eCce matin même d'ailleurs'
nous I'avôns fait, à la fois des gens qui justement ont
oensé qu'il fallâit réformer Ie Code, pour des raisons tout
à fait c:énérales d'ailleurs, pas forcément racistes' et puis
d'enteidre ceux qui estimeit qu'ils est opportun de ne pas

le modifier. Vraiùent, nous faïsons granilè attention, dans
le choix des cens que nous entendons, de faire s'exprimer
les deux opinions. Et peu avant vous d'ailleurs, un
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historien, M. Bonnet, est venu nous parler de ce qu'avait
été I'imôigration difficile des Italiêns dans les inilieux
sidérurgiques lorrains depuis le siècle dernier et nous
dépeindre à quel point, justement, ce qui aujourd'hui
paraît facile, évident, parce que justement ils étaient
diton catholiques et euroDéens. a été effectivement
extrêmement diflïcile. ialonié de ouantité de diflicultés.
Donc ie crois oue noui éssavons de'prendre ce problème à
la foii dans lé temps et dâns I'esôace. de mànière très
ouverte. Lorsque cétte Commissioir a été créée. ie ouis
vous dire que j'ai reçu des lettres et même j'ai'rêçri un
Français canadien. car il voulait absolument qu'on ne
l'appélle pas Canadien français; il disait: nous'sommes
français deDuis 1600. nous avons tous conservé dans les
presbytèred des tracés très précises de notre état civil,
pourquoi diable nous faut-il un visa quand nous venons en
France? Et parce qu'eux aussi ont été victimes du traité
de Paris, ils ont perdu la nationalité française. Je vous
remercie. nous sommes à I'heure limite...

M. Kari
... Peut€tre simplement une observation qui serait... ie

dirais une ob'serva-tion en guise de réponse-un peu à la
remarque de M. Chaunu, et peut4tre une réponse aussi à
I'adres3e de I'ensemble dé la tommrsslon, Darce que te ne
souhaiterais pas que I'on reste sur une idée q-ue 

-nous

sommes représentàtifs de I'ensemble de la com-munauté
franc+musulmane, à savoir que cette communauté, au
fond, elle a bien réussi, elle eit bien intégrée, etc. Nous
sommes les quelques arbres fleuris qui caahent un€ forêt
desséchée. et ie crois ou'il faut le soulicner. C'était très
aimable à màdame et à M. Chaunu d-e nous dire une
pensée que nous prenons comme tout à fait amicale, mais
ie crois àu'il faui effectivement savciir oue nous sommes
Tes excefrtions, de grandes exceptions, nrest-ce pas, parce
oue nous avons eu la chance d'avoir été aidés oar des
darents, oarce que nous avions un réseau relatiolinel qui
irous a pèrmis dè faire des études, etc., non sans grandes
difficultés, non sans brimades, non sans certâines formes
de racisme, ne serait-ce que pour trouver un emploi. Et
nous pourriors vous citer d'ailleurs, nous trois, des exem-
ples concrets. La décence et le temps ne nous permettënt
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Das auiourd'hui de vous en parler' mais simplement,. alors
èette fois en guise de conclusion, ce que nous souhalte-
rions. ie diraiien tant que Génération 2001, c'est que' si

au forid on vous a conîié une mission de réformate.urs'
Deut€tre. en tout cas de sages qui proposeront certalnes
ôrientations ou des idées, nous souhaitons.en tout cas que

l€s réformateurs français, dans ce domaine' essaient de
bâtir dant I'histoire ef dans I'intérêt de la Fr-ance- ce.que

iadis Shakespcare, Tolstoi et Cervantes ou meme Mollere
'.ii-*-i-ièl?. 

"tést'àdire 
un monde toujours prêt à

assouvir la faim de liberté, la faim d'égalité' et surtout'
monsieur le président, en guise de dernière conclusion' la
faim de digiité qui est au ceur de chaque homme.

M. le prêsident-1;t"ïi;:'i" p€nse que ce dialogue a êté utile.
Merci.



. AUDITIONS PUBLIQUES DU 18 SEPTEMBRE 1987

1. M. Paul Lagarde, professeqr de droit à I'université de
Paris-I

2. M. Bruno Etienne, professeur à I'Institut d'études
politiques d'Aix-Marseille

3. M. Jéan{laude Chesnais, maîtrc de recherches à
l'Institut national d'études démographiquei;

4. M. Masdeu-Arus, maire de Poissy
M. Mecheri. charcé de mission
M. Menouaid. resioonsable de I'Association Yvelines
Accueil

Audition de M, Laearde,
Drofesseur tle droit intirnational' ' - 

à l'univeÆitê de Paris I
M. le orêsident

Mesilames, messieurs, nous commençons donc nos
auditions publiques télévisées ct nous les commençons en
entendant le Pr Lasarde qui est un sDécialiste du droit
international privé, -professèur à I'univtjrsité de Paris-I. Je
crois, monsieur Lagarde, que nous allons vous demander
dè placer le débat dans une double oersDective. d'une Dart
l'évolution du droit de Ia nationalifé dâns I'histoire dè cc
droit en France et, d'autre part, la spccificité dl problème
Irâncals. ou cas rrancals. Dar raDDort a o autres natlons
d'Euiope ou du monïe.'Vous p'oilrrez, peut-être, aussi,

ll3



Duisque cette séance est la première audition télévisee
'nouièètairer sut les notions ôouramment employées .par
les iuristes pour définir les différents modes d'accès â la
itâ1ioriàiité àins le Code en vigueur à I'heure actuelle,. cn
Ë;il;;;a éCàièment dans les-projets qui ont été envisa-
cés oar les uns et Par les autres." M'onsieur le professeur, à vous de parler. Je groil-qgc'
lorsque vous aurez terminé votre exposè lntro{luctll' les

menibres dc la Commission auront certalnement des
questions à vous poser.

M. Laganle
Je v"ous remercie, monsieur le président' J'aimcrais

mrtir de I'esscntiel de la réforme qui avait été proPo'
iée oar le gouvernement en 1986 parce que,je -crois

. qu'efle Deut-nous fournir une très bonne introduction à'inc 
rédeiion plus générale sur ce que doit être. u-Û

oirit-oJli tiàtion"liié. Ce qui avait étl proposé, c'était
de substitqer au caractère automatique- de ra.cqulsrtlon
de la nationalité française par les enlants o'rmmlgres
un mécanisme de déclaration par lequel ces enlanr'
oour devenir français, auraient besoin de souscnre une
âèôlaration positive. Cette réforme a été présentée

comme I'exp'ression du bon sens et elle a été reçue
comme telle Dar une âssez large fraction de la popula-
tion. Et je crôis qu'elle â été d'autant mieux reçue. par
cette fraction dont je parle qu'elle repose.Je ne olra$
pas sur deux préjugés, majs sur deux Postula$ qul vont
dans le sens de cette oplnton.

Le oremier Dostulat,'c'est que, en matière dc nationa-
lité. ld lécitimiié serait du côté de ce que I'on aPPeue Ie
droit du ùns. de la filiation, que le national français c'est
celui qui est-l'enfant de parenis français, et que les autres
ne oeûvent accéder à lalationalité française que par une
sorie de concession que les Français de souche leur
feraient,

Le second postulat, c'est que, au moins .Poly gfs
Français d'origine étrangère' la volonte lndlvlouelle'
èiiiii"ee oosidlvement, sérait le support nécessaire de
I'aitribution ou de I'acquisition de. la nationâlité lÎan-
o"!T;roi, 

quc, très objectivement, on doit constater que
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ni I'histoire - Ët ie Darle de I'histoire de France - ni le
droit comparé, leieÂard que I'on peut jeter sur lcs droits
étransers. ne confirment I'exactitude de ccs deux postu-
lats. Ia tiadition de I'ancienne France, êt, sur ce Point,la
tradition concordante des Constitutions révolutionnaires,
c'était que ceux qui étaient français, les régnicoles,
comme on disait âutrefois, c'étaient, avant tout, les
Dersonnes qui étaient nées en France et qui résidaient en
France. Il 

-est 
vrai que le Code Napoleon en 1804 a

renversé cet état du droit ct a accordé une sorte d'exclu-
sivité au droit du sang en disant que, essentiellement, le
Francais était le fils dtun Français. Mais toutc l'évolution
nostéiieure au Code Naooleon et qui commence dès le
inilieu du xlx! siècle a teirdu à faire remonter le droit du
sol à côté du droit du sang pour aboutir à un certain
équilibre.'Si nous nous tournons, maintenant, du côté Çu droit
comoaré. nous constatons que les différenh Etats se
répahissênt de façon assez- équilibrée entre pays qui
s'àttachent essentiellement à la naissance sur leur terri-
toire Dour attribuer leur nationalité - ce sont en gros, en
très Àros. les pavs qui sont dans la mouvance anglo-
américairie, mâis- c'eit aussi le cas de nombreux pays
latinoaméricains - et Davs, nombreux sur le continent
européen, à I'exception'tcrirÈfois du Portugal, qui s'atta-
ctrent davanhRe a la llllatron.

Ce qu'on pe-ut déduire de cette diversité, je crois, Cest
oue cliao ue 

-lésislateur. lorsqu'il délïnit son droit de la
iationaliié, s'elforce, cômme-il le peut, avec ses Propres
conceDts. d'exprimer iuridiquement un fait social dc
rattaciement. L'expresiion ntst pas de moi, elle est de la
Cour internationale de justice, ellè a été donnée il y a une
trentaine d'années

Ce que le lésislateur doit Drendre en considération,
Cest I'intensité îes liens qui ùnissent un individu à sa

DoDulation. Si ces liens son[ très forts, alors la nationalité
i,a'être attribuée à cette personne sans qu'on lui demande
son avis. La volonté individuelle ne jouera pas. Au
contraire, si les liens sont réels, mais ne sont pas suffi-
samment forts. alors il D€ut être fait appel à la volonté
positive de I'iniéressé pôur renforcer del-liens qui à eux
Seuls n'auraient pas tté suffisants. Donc, la volonté

115



individuelle n'aDDeraît là oue comme un élément d'aÈ
point, un élénxirit supplémèntaire lorsqu'elle est néce!-
sarre.

Si on veut aller un petit pcu Dlus loin maintenant, dans
un deuxième temps si'vous'voulez, quels sont les liens qui
vont être pris en- considération pour fournir les grandes
voies d'acéès à la nationalité? C'est évidemment, comme
nous venons de le dire, la filiation et la naissance sur le
territoire. Mais ie crois oue l'experience iuridique montre
ou'à la vérité nila liliatiôn à ellè seule ni la naissance sur
lè territoire à elle seule ne constituent des liens suffisants
pour faire attribuer la nationalité ou la faire acquérir. Il
faut que I'une ou I'autre soit renforcée par quelque chose
de plus.

Jè voudrais I'illustrer dans les quelques minutes qui me
restent, brièvement, en me plaçant successivement du
point de vue du droit du sang et du point de vue du droit
du sol.

Du point de vue du droit du sang, bien entendu, nous
trouvons tout à fait normal que le fils de deux parents
francais soit francais. ce n'est pas moi qui vais contester
cettd solution. Rémarquez toui de même que, lorsqu'un
seul des narents est fràncais. le lien avec Ia France est
déjà moiris intense, surtout si, par exemple, il s'agit d'un
lieir de filiation naturelle et que la mère étrangère n'a,
aDrès la conception de I'enfant, d'autre lien avec le père
dè cet enfant ou'une action en iustice pour faire établir sa
paternité et obienir quelques subsides. Ce lien de filiation
ira devenir de plus ên plus ténu lorsque les générations
passeront et la irlupart des droits étrangers - enfin de très
nombreux droits éiranqers - arrêtent très vite la transmis-
sion de leur nationalité par filiation lorsque la famille est
établie à l'étrancer.

Maintenant, d-u côté de Ia naissance, du côté du droit
du sol, la naissance sur le territoire ne constitue pas à elle
seule un élément sienificatif. La naissance sur le territoire
peut êare renforcéCpar la filiation, mais alors on retombe
ilans le cas orécédeni. Si la naissance sur le territoire n'est
pas renforcée par une filiation à l'égard d'un national, elle
beut être renfôrcée par un élément très important qui est
l'écoulement du temDs. Cette durée peut se situer svant la
naissance ou après lâ naissance de lienfant. L'écoulement
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du temDs avant la naissance de I'enfant, c'est ce qui se

oroduit'lorsque la famille de I'enfant était établie en
France depuis plus d'une génération, et c'est fhypothèse
qui est actuellement recueillie par nos textes depuls oeJa

i851, de I'enfant né en France de parents étrangers qui
sont eux-mêmes nés en France.

Mais cet élément de temps peut également s-e situer
aorès la naissancæ de I'enfant-. Cest le èas de I'enfant qui,
abrès sa naissance, reste en France, qui est scolarisé en
Fiance - c'est un élément extrêmement important' la
scolarisation en France - et qui, arrivé à l'âge de la
maiorité. sera touiours en FranCe et cherchera un métier
en Francê et. la plïDart du temps, n'aura pas très envie de

. retourner dans un pàys d'origin-e qu'il connaît mal et dont
il ne oarle Das nécessaifement la langue.

C'eit ce ïue le législateur français a compris depuis
oresque cen[ ans. debuis 1889, et il cst tout de même
âsse/ remarquable què cette réforme qui a été introduite

' dans notre droit en-1889 âit résisté à toutes les mises à
Dlat ultérieures du droit de la nationalité' Il y en a eu
beaucouo. Il v a eu une mise à plât cômplète en 1927,llne
comolètê en- 1945. une comÈlète en 1973, et même
oendant la période difficile à vivre de la guerre en 1939' il
i a eu un-décret-loi qui est intervenu, qui n'étâit pas
ipécialement favorable aux étrangers et qui a maintenu
cètte rèsle. qui se trouve auiourd'hui dans I'article 44 du
Code dé lâ nationalité, en en modifiant seulement des
détails insisnifiants.

Donc. mà conclusion, monsieur le président, est qu'il
n'v a nàs. à mon avis, et qu'il serait stérile d'entretenir
urie esbèie de guerre entrele droit du sang qui serait de
droite èt le droit du- sol qui serait de gauche. Je crois que
le lésislateur d'un Etat cbmme la France doit dire que la

'natio-nalité française doit être attribuée à un individu dès
' lors oue des liens suffisamment étroits relient cet individu

à sa 
'population.

M. le présidenl
Moisieur le Drofesseur, je vous remercie' Cette syn-

thèse nous met àu ceur du iujet. M' Catala voulait poser
une ouestion.
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M. Catala
Vous venez de dire. cher ami, que, Darmi les éléments -

ie reprends votre expiession -, pârmi les faits sociaux de
iatta'chement, la filiation d'urie part et le terroir, le
territoire, d'autre part, étaient de tous temps et dans tous
les pavs des éléments retenus. Bien. Avoir un rapport âvec
le tènitoire francais. dans le cas de la France, cela signifie
oue I'on v est né. c'est le droit. du sol, mais vous avez dit,
i'est une chose qui me semble tout à fait importante, qu'il
v faut du temôs. c'est-àdire que I'instantanéité de la
iaissance en soi nê paraît pas êtie un élément de fixation
sienificatif, si ie voirs ai 6ien compris, que ça peut être
uÀe oériode aniérieure à la naissance si, depuis plusieurs
sénéiations, la famille est fixée, établie, ou une période
-oostérieure à la naissance. Est-ce que, selon vous, I'élâ
inent d'écoulement du temos après [a naissance, quand il
s'asit de familles nouvellerient-arrivees sur notre territoi-
re. est un élément oui tæut être quantifié, à quelle
imoortance vous le siiucz et à quel moment il dôit se

fixèr? Est+e que c'est chez le tout jeune enfant, les cinq
oremières annëes ou,'au contraire, chez I'adolescent au
inoment des acsuisitions scolaires? Cela me paraît socio-
logiquement sigirilicatif de savoir quel est volre point de
vue làdessus.

M. Iasaftle
Notie droit dit quc cet élément de résidence en France

qui doit s'aiouter à-la naissance doit se situer dans les cinq
aïnées oui-précèdent la maiorité et, lorsque la majorité a
été avan''céd à dix-huit ans,-cela voulait ilire que I'enfant
devait avoir été en France de treize à dix-huit ans, ce qui
changeait un peu la signification sociologique par JaPpo$
à l'époque où la maiorité étâit à vingt et un ans. Je crols
que 'ce'serait à dé-montrer, mais il me semble que la
dlupart des enfants qui sont nés en France et qui sont en
France de treize à dii-huit ans ont été €n France de zéro à
treize ans. Ce qui pour ma part me paraît le plus
imDortant, ce n'eit pai tellemeni cette quéstion de délai,
c'eit la scolarisatio-n, car je crois qu'il ne faut quand
même pas désespérer de l'éducation nationale; il n'y a pas
de factèur olus intésrationniste que la scolarité, surtout la
scolarité primaire ei secondaire.te sera cela ma réponse.
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Donc. ce délai de cinq ans. ie vous dirais oue ie ne suis
pas aisis dcssus à tout jamâii. Je crois que fidé,ie, c'est Ia
présence en France pcndant les années d'école,

M. Goldman
D'abord, je voudrais que vous veuillez bien levcr une

ambiguité pour les gens qui nous écoutent, qui nous
re8ardcnt et qui connaissent, évidemment, infiniment
moins bien que vous ces problèmes. Vous avez dit, et
Piene Catala I'a rappelé, qïe, s'agissant de l'écoulement
du temDs avant la naissance. il s'asit ou il s'aeirait de
l'écoule-ment du temps pendarit nlusièurs cénérations. mot
qui m'a un peu inqûiéié car, eir l'état aëtuel des téxtes.
g-'est simplerirent deiux générations eJ pâs plusieurs. Alori

à9"JSlf" 
savorr sur ce pornt sr nous sommes bren

Ma deuxième question est un Deu Dointue mais elle
préoccupe égalemènt pas mal ceùx qui pensent à. ces
problèmes. c'est cette question que vous connaissez bien
iles fraudes dont on dit ou'ellei sont très nombreuses.
assez nombreuses. peu nonibreuses. on ne sait Das troD ce
qui est vrai, relatives à I'acquisitioit de la nati'onalité oar
frariage : mariage blanc, trific, etc. Est+e qu'il existè -
Je ne. vous oemanqe pls sl vous approuvez tes lraudes,
certainement vous ne les âDDrouvez Das -, mais est+e
qu'il existe, à votrc avis - c'è3t au tecfinicien du droit de
Ia nationalité que ie m'adresse - des technioues iuridioues
possibles pour, à ia fois. ne oas emoêchcr'les bersorines
honnêtes ile bénéficier de é modê d'acouisition. mais
tout de même tenter de ne pas laisser trop lârge ouvêrte la
porte à des frâudes?

Et, enfin, dernière question, qui DréoccuDe éqalement
pas mal de gens, celle du servirie frilitaire- des-doubles-
nationaux. Vous savez que, par exemple, avec I'Algérie,
nous avons une convention aux termes de laouelle le
binational franco-algérien choisit le oavs dans leo:uel il va
faire son service militaire et, sans rie'n ôire de désàsréable
à l'égard de ces jeunes gens parce qu'on pourrait !n dire
autant d'un certain nornbre de ieunes sens oui s'anoellent
Dupont ou Durand, sans rieri dire Ee désacréâËle. ils
choisissent de préférence le pavs où ils ont-une bonne
chance de ne p'as Ie faire, Alôni, évidemment, cela peut
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un D€tit Deu choquer, cela choque certains et d'autres

Ëïi"tiii'u;ii * t"ioi iit pas laissèr ce- choix et imPoser.le

iervice niilitairc dans le pays de la resldence ou Dmauù'

nal.
Voilà les ooints sur lesquels je serais, pour ma part, très

heureux de 
-connaître 

votre avis.

u'rf"#::;!"rhrrde, j'ai cru distinguer au moins trois

sous{uestions dans cette question' sur- la- lrauoe' sur lç
servicè militaire et, également' sur I'allalre des-genera-

ii irii Àtiii 6i-"o* d pàrle au début. Si vous pouviez nous

répondre?.

M. Goldman- 
Eiactement. Ce sont bien les questions' .,

t^?.fifi," 
o""stion des deux générations.,. c'est le plus

simole. Comme Éponse, je suis tout à lâlt d'accoro avec

;iil5.:1"-v;Ë ;iit . ;lusièiris générations ' parcc gu'en fait
il v en a trois: i[y a celle qui va etr€ constltuee- par

itir"-rii q,il-int, ii v a sa rirère qui était. déjà là et
a;;i;;"i t" iËtd'mtre. Mais, c'esl vrai, c'est I'enfant

;E ;ï;;; Ëtàrènts étrangérs nés en France qui est

francais d'origine." -Ë; 
fÀà;;:-Fcrois que c'est vrai: lonqu'on a.permis

en l9?3 au conioint Ct spécialement au man o'une

ÉTané"it" O;opt".'tibrement'pour la nationalité française,

il v â eu des fraudes qui ont été encoumgees' ll laur
i.Ëo*"ilt.. 

"urti 
par la frresse. On a tous vu des annonces

foiri ùiï ni"tiagei de êomplaisance dars des. jount-a-u-x

irès réoandus. 
-La grosse dificulté, c'est -qu'er.r. - 

1973'

ouand 
-on a décidé de mettre sur un Pred o e^gallte

fhomme et la feirme, on ne savait pas très bl€n s'll laualt
choisir le stâtut antérieur de la femme Pour tout le mo re

ou le statut antérieur de I'homme pour tout le monoe' un
a choisi quelque chose d'intermédiaire en donnant un

avantase âux 
-maris 

étrangers ale femmes lrançalses.qul
ne I'avàicnt pas auparavant' Auparavant' Ils Pouvalenr
simolement sè faire naturaliser, avec des condltlons un
peri allégées par rapport au droit commun'
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Je peux répondre d'un point de vue un peu comparatif;
Ie même problème s'est. posé dans des pays étrangers, et
ceux que j'ai étudiés, ceux qui sont autour de nous se
répartissent à peu près également en trois tendances: il y
a des oavs oui font comme nous. oui accordent un droit
d'optiôn âu éonjoint étranger d'un nàtional, il y a des pays
qui en restent à la naturalisation avec peut-être des
conditions de stase un oeu réduites et il v a des Davs oui
orévoient une naiuralisàtion mais oui serâ de dr<iit.-C'ôst
iluelque chose d'un peu intermédiàire. Il faudra tout de
même qu'il y ait un décret qui intervienne, mâis la
naturalisation est un droit.

Je crois qu'il y a un Doint qui serait Deut-être imDortant
et qui, dana notre droii, est insuffisani. c'est oue loDtion
poui la nationalité française n'est pas subordonnée â une
résidence en France, tandis que, dàns les autres pavs oui
admettent le système de I'oition, ils exigent en eénéial
soit une durée de mariage phis longue queles six m-ois que
nous connaissons depuis 1984 seulement. mais ils exieènt
également une résidènce sur le territoire êt. à mon avii. ie
crois que, comme la nationâlité doit correspondte à ulie
certaine effectivité, le simple lien de mariaeè à l'étranser
de quelqu'un qui, vivant àl'étranger, et qui-probablemént
parlant une langue étrangère avec le èonioint francais
n'est pas du tout assimilé, cette âttribution de nationalité
ne se justifie pas. Il faudrait qu'il y ait une résidence en
.tsrance.

M. le orésidenl
Le service militaire?

M. Lagarde
Oui, Ie service militaire, c'est un problème très imDor-

tant mais qui, à mon avis, ne relèvê pas du droit dè la
nationalité parce que c'est le problèine général de la
double natiônalité, 

-æutétre què nous en ieparlerons. il
existe, c'est un fait. et il faut le traiter. Il faït le traiier
notamment du point do vue du service militaire. Il v a de
nombreux accoids sur le service militaire des do'ubles-
nâtionaux et il y a quelque chose d'imDortant oue ie
voudrais dire. Lâ traalition de ces accords. disoris dés
trente dernières années, ou des quarante dernières
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annécs, c'était la solution que le double-national faisait
son service militaire dans son Etat de resloence,, en

iurioôiànï ui.n itr qu'il ait sa résidence dans un Etat
oôiri li a h nationaliié. Peu à peu, on a glissé sur cette
rèsle et certains accords, tout en malntenant le pnnclper
ôni ait oue. dans certains cas, ils pourraient -opter porr
faire leui service national dâns I'autre Pays de- s: natlo-
nalité. L'accord francealgérien, 

- 
alors, a donne le cnolx

Durement et simplement au double-natlonal lrancGalge-
f,iï âà iàiii son'tervice militaire là où il Ie veut' celte
iàiiition. ièisôitn"tlement, me choque beaucoup' Je I'ai
dit. Maisle crois que, d'un Jtoint de vuc. tecinlquc'.c est

I'accord franco-algérien qui est mauvals. ue n esl Pas
I'existence, le fait qu'il y ait des gens qul alent â la loxl
les deux nationalités.

M, Ie président.--CLiiiaJ'oié"ir. 
M. Touraine et M. Leroy Laduric ont

demandé la farole.

M. Touraine"-i" ômiiê"a. très bien que vous ayez chcrché à ne pas

ooooscr droit du sang et droit du sol' Mals vous m'avez
Jûfori.. malgté tout,-en nous laissant enfermés entre ces

iiii -"ôtlô^il 
n ne âemande, en vous écoutant, si vous.ne

vous référez pas à une situation du monde -qul est plus

cètie àès sièclès passés que la nôtre. Je veux dire que vous

iiôi ait qué, làrsque 
'les liens à une population.sont

lâches, etc., la volonté peut jouer. N'est{e^pas la dellnl-
tion de ce qu'on appelle le monde modernel Je veux olre
àloJ nôui *-mes'ên un siècle de migrations politiques'

dconomiques, où des gens ont été arachés à une commu-
nàui? àui, quêtqu.foii trahissait I'image qu'ils en avaient'
qui oni chôisi ii'aller vivre dans un autre pays' L''autre
6art. nous vovons, vous venez de le rappeler vous-meme'

àes iituationi de double nâtionalité.. Est-ce que chaque

fois, on ne voit pas émerger le thème de la volontej
jtiibrtË i"., vo'us-même,- vous vous êtes référé de
-nt"i]Èie qûi iL ctois profondément jutte à I'importance de

la scolaritt, câr cette volonté individuelle, elle n'est Pas €n

I'air. Elle est liée à des lieux, à des lnstltutlons' a une

;;i;tite. M; dù;ttion est doni : est-ce que l'évolution du
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monde modcrnc ne nous éloigne pas à la fois du droit du
6ang et du droit du sol pour nous rapprocher, dans une
tradition qui est d'ailleurs assez profondément française,
vers une conception nouvelle de la nationalité qui repose
sur un choix ei un choix qui, naturellement, èst lié au
fonctionnement d'institutiois et à la formâtion de la
oersonne? Mais est-ce que. auiourd'hui, ce n'est Das sur le
ihème du libre choix.'de I'aÏfirmatioh dans uï monde
multipolaire et changéant qu'il faut insister?

M. Lasarde
Cetté question est effectivement très difficile. Je n'ai

oas nié Ié rôle oue oouvait iouer Ia volonté individuelle
ilans le droit de'la riationaliié. J'ai dit que. lonqu'il n'v
avait pas de lien caractérisé, suffïsant, là iolontê indivi-
duelle intervenait comme un élément supplémentaire
Dour renforcer ce lien. Je crois que ceci réDond. dans une
large mesure, à votre présentaiion. Simpiemeirt, le fait
que le monde change, qu'il y ait des migrations, etc,,
entraîne Ie fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui,
psychologiqucment, sociologiquement, appartiennent à
plusieurs pays et... donc ne choisissent pas: c'est là qu'il y
a une très qrosse différence. Est-ce ou'on choisit entre son
pèrË et sa-mère? Non: Il y a énorûément d'enfants...

M, Touraine
Quand il y a divorce, oui.

M. Itgarde
Ce n'est pas nécessairement une bonne solution.

M. Touraine

\on.
M, Iagarde

Et puis Ià, je crois que nous dévions un peu du sujet, je
crois qu'il v a des enfants qui sont des doubles-nationaux
par filiatioir, c'est une hypôthèse extrêmement courante,
il y a une dôuble liaison'{ui cst parfaitement légitime ea
pourouoi voulez-vous que les Darents soient divorcés?
Àprè3 tout, il y a des pârents qdi ne divorcent pas et qui
élèvent leurs enfants tout en conservant chacun leur
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nationalité, Alors, je ne vois -pas pourquoi. il .faut les

obliger à choisir, et pourquoi la volonte lnolvlouelte lcl
iiii?iàii se iubsiituei à u'n facteur-de rattac-hement, qui

est double par nature et qui rattachc cet.enlant.â d,eux

oavs. Alors. nous avons là des cas de douDle natlonallte'
F;""i4t.e nôuiraron Dermettre à ce double-national de
ienoncei â I'une de êes nationalités. D'ailleurs, sur ce

ôini. notie droit français sur la libération d'allégeance
é.t oiuiitre un peu trob strict' Mais je ne crois pas, pour
mabart. qu'il v-ait uné nécessité de mettre en demeure
ces jeunês geni de choisir entre les deux.

M. Ie orésident
M. Leroy Ladurie, puis M. Kaltenbach.

M. krov Ladurie- -Est-iLÉxàct 
que Ia loi de nationalité de 1889 qui a tant

insisté sur le dioit du sol visait surtout à c! que puissent

être mobilisés dans I'armee française le plus posslble de

ieunes hommes nés en France éventuellement de parents
Èii'îi"* - 

â"i- 6è"eiicÈiaient ainsi par la loi dé 1889

d'une-nat:urâlisation automatique, tout ceci afin--que ce-s

ieunés trommes puissent servir contre le
ôaneer qui était-redoutable à l'époque eôanger qui
beaicouil moins.-aujourd'hui? Si c

redoutable à l'époque et qui semble l'être
s auiourd'hui?'Si c'est- exact - Cest

e dancer allêmand,
et ouisemble l'être

iè"iiiiJ rilii - il y'a là évidemment.r.rn arsument très
immrtant contre lès lois de nationalité telles qu'elles
existaient jusqu'en 1986' Alors, peut€tre Pouv€z-vousexrstalent lusqu en rYè
nous éclairlr làdessus?

M. Lazarde' -'clii'uti 
iait bien connu, monsieur, que les- lois de la

nationalité ont très souvent été élaborées en même tem-Ps

oue les lois sur le service militâire et c'est vral pour la lol
de 1889. Alors. que cet élément ait pu jouer un rôle dans

I'esorit de certài-ns des parlementaires qui ont voté cette
loi.'mais enfin c'est une loi qui a été .voté-e par le
Pailement, et il faudrait voir quel est l'état. d-.esprlt .de
chacun de ceux qui I'ont votée' c'est un travall o'nlslorlen
àiiilé-nè p"ui pât faire. Mais je crois quand même.gue-la
lôi di 1889 coriespond à une évolution qui avalt dejâ ete

amorcée pour les 
-enfants de la deuxième génération en
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1851. Et Duis surtout. si cette loi de 1889 a été votée dans
la suite Éistorique pôstérieure à la défaite de 1871, ces
textes ont été rêvus-dans des circonstances où il n'y avait
plus du tout ce danger allemand, je pense, en 1973. En

. 1973, c'est une grande loi qui a repris toutes ces questions
et oui a été élaborée oar un de nos collèsues oui était à
l'éoo,que orésident de la commission des L'ois dê I'Assem-
blée riatiônale et le raDporteur de cette loi de 1973 était
M. Piere Mazeaud. 

- -

M. Kaltenbach
Je vous demande de réaeir vraiment comme vous

voulez. Dans la oremière Coistitution et dans la loi de
1927. on a dit qile tout descendant de Francais exoulsé
pour car$e de ieligion - c'est-àdire des piotestaits -
pourrait, quoi qu'il arrive, s'il revenait résider en France,
et sous réserve du serment civique - et ic raDDelle oue le
serment civioue est donc dans nôtre tradition rienuis'1791
- acquérir lÀ nationalité française. Vous serieiz choqué
d'une proposition, disons, reprénant cela, ou pas?

M. Lagarde
Le serment civioue?

M. Kaltenbach
Non, pas le serment civique, mais que les descendants

de gens-expulsés pour cause de relilion aient, comme
disait M. Touraine tout à I'heure, la possibilité de
manifester Ia volonté d'être francais.

M. .Iagarde
Ecoutez, alors il fâut remonter très loin dans le

passé.

M. Kaltenbach
'Ir,Iais, bien entendu, on est là pour ça.

M. Laparde
Dani I'ancien droit. le Francais oui s'exDatriâit. oui

quittait Ia France sani esprit dé retoirr, étaii comme irn
étranser. disent les anciens auteurs. Il était oresoue de la
condiîion des étrangers. J'ai vérifié ce maiin âvant de
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venir. Sa nationalité était en sommeil, il pouvait la
récupérer s'il revenait en France'-Mais il s'agissait.de
celul qui était parti; pour ses enlants qul-na$salent a
l'étranier, on admettait qu'ils n'étaient pas lrançars ma$
ou'ils oouvaient. quand ils revenaient en France s eEDllr
ei Frânce. se faire réintégrer, en quelque sorte - 0n
n'employait pas le mot, mais c'était un peu ç4.

M. Kaltenbach
Une r€stitution.

M, Iasarde' - 
uni"rcliitution. Maintenant, si vors parlez de.cau.x qui

ont dû s'exDatrier à la suite de la révocation de l'Edlt de

liâniJr, èfi ôes genslà sont restés -à -l'étranger depuis
c"iie éitoque, je ciains que Ie lien d'effectivité avec la
France'neie 3ôit tout de inême considérablement dilué et

ôi;iÏ ri"Ëiitrc piut guàe' Alors.je ne verrais pas.l'utilité
d'une disposition en ce sens. simplement, Je.crols qu on
nourrait otévoir des conditions de naturallsatlon lacllltee

[À"iaài'g:,il q"i prouveraient qu'ils ont eu des ancêtres
trança$.

M. le prêsident
M. Chaunu, Puis Me Varaut.

M. Chaunu' -'siËpÈ*Lnt, 
on a parlé du passé' Je vous avoue, tout à

I'h;il;: il; ihet côllègue, <iue, lorsque vous. avez pré-

senté I'ancienne France comme cela tout â lall oans un-pi,iii iJii iè 
-ànii 

du sang, cest peutâre une vérité de

iuriste. mais je vous assure que, dans la- pratlque.oe la
iociété ancienne, le droit du sang est tellement pnmanl
ou'on n'a même Das besoin de le dire, . de ma race' de

iron sang", touté la littérature classique est là' et puls'
enfïn, éciutez, la noblesse, la monarchie. Je.crois -que
cèil'teii"À.ni évident qu'ôn n'a pas besoin de le dire'
Simplement, ma question est la suivante.'l oute la soclele
fo;;ii;"; âutoui au sang, c'est tellement évident, je
àiiais. que cela dépasse en- quelque sorte le droit. Je. ne

demandè pas du tout que I'on revienne à cette sltuatlon'
t"tàî. à"ni la situatioi actuelle, nous avons finalement
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des systèmes qui sont, comme les nôtres, des systèmes
mixtes, avec quand même une accentuation sur le sol. Et
puis, vous avez en.face des gens dont Ie droit est un droit
qui reDose Durement sur la filiation. sur le sang. Est+e
<iue cttait tellement absurde et teliement cho{uant de
dire que, puisqu'il y a un problème, on va demander aux
rens de trancher oar leur oropre volonté et de dire:
écoutez, dans le fonT, qu'estô ciue vous êtes? Parce que,
moi, je ne me vois pas non plus en droit d'annexer des
gens qui ne se sentent pas totalement français. Et, quant à
la possibilité de faire fonctionncr une société av€c une
infinité de doubles nationalités, je crois que, comme les
choses excellentes, vous savez, c'est comme le sel et le
poivre, il en faut un petit peu pour remonter la soupe,
mais si on renverse la salière. ie crois que. alors. vous allez
avoir des sociétés qui seroni difficilei à gérer.

M. Lagarde
Je vais répondre très brièvement Darce que, monsieur

Chaunu, je rie peux évidemment pas ôiscutei avec vous de
problèmes d'histoire.

M. Chaunu
Vous m'avez surpris, q'est tout.

M. Iagarde
Je ne voudrais Das vous avoir choqué car, pour répon-

dre sur cette oueition de I'ancien drôit. i'ai ôonsulté les
iuristes de I'a-ncien droit. Alors. i'ai ôônsulté Pothier.
Bacouet. ce sont des auteurs oui ne sonf Deut4tre Das très
utilisés iar les historiens. mais ce sont âes noms ?ont ie
puis voris dire ou'ils sont connus des étudiants de orê-
inière année de bEUG en droit. J'ai dit exactemeni ce
qu'écrivait Pothier dans le Traité des Dersonnes - mon
édition est de 1778. Alors, en ce qui coicerne la question
de fond de la double nationalité que vous.avez abordée,
clle existe nécessairement ouisoue chaoue Etat définit oui
sont ses nationaux. Elle'est'même bbfieatoire. d'uhe
certaine façon, internationalement en rais-on de la non-
discrimination imposée par le droit international entre
I'homme et la femme, ce qui fait donc que, nécessaire-
ment, les enfants de pare-nts de nationâlitê différente
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auront une double nationalité. Il faut, et notre dr.oit.y
oourvoit d'une certaine façon, leur permettre, slls le

ieulent. de renoncer à I'une d'entre elles.-Ma$' encore

une foia, ie crois qu'à p4rtir du moment où ils sont traltes
pii c-tià'"iï uîËiiis'États nationaux comme étant le
iiiio-n^i ai .Ji edt, eh bien nous avons une solution qui

iii-ii"iJi"t de diame. Je crois qu'il v a un certain
fantasme, ici.

M. le président
M. Varaut.

M, Yaraut.'- 
tr,ioîriôr le professeur, vous avez marqué tout à

I'heure I'imoortahce de la scolarisation comme tacteur
â;intéeratioi. On pourrait évidemment faire -une 

paren-

thèse-et douter, puisque actuellement fécole' parlolE
intèere mal les Français eux'memes' de sa capaclre
d'iniéerer des étrangeÈ. Est+e qu'il n'y a pas encore un
autre 

-phénomène qui concerne, je dirais' ce, cala.logrg^de
nos valeurs communes qui est un co-de pcnal qul lmpllque
ce oue nous avons en commun? Que pensez-vous' par

cons?quent, des dispositions qui existent actuellement
ààtii-tê-Coa" ae U na'tionalité qiri empêchent llacquisition
automatique de la nationalité à ceux qui ont Ialt l'obJet ce
condamnâtions qui impliquent un désaccord volonulre
ÀiËJ un èériain homtrè aè valeurs communes?

'*'fu nest un peu trop vagu-e pour qu'on puise,y
réoondle slobalement. Je crois qu'il est comPrPnenslole

àuT iitt"Ïnt crimes contre la- sûreté de I'Etat' --par
Ëi".pié, ouitt"nt être un obstacle' évidemment, à I'ac-
ouisition ite Ia nationalité française. Je crols tout. oe

riême. et cela, Cest un reproche que ie Ierais volontlelll
au proiet qui avait été présenté pa! le gguvememenl, qu a
troà alloneer la liste des incapacités à devenlr lrançals on

iirôul àé-t trn.. de façon ôhoquante la Porte de cette
nationalité. Vous avez, dans la liste qui se lrouve dan-s le
oroiet à I'article 79, le vol simple' Vol simple' ce pe.ut etre

le fait d'avoir pris un disque dans un su-permarche' ce
n'est quand même pas un crime abomlnable' ue n est pas
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bien. ie ne I'aporouve oas. bien entendu. Mais vous avez
I'outiàge public à la pudeur. L'outrage public à la
pudeur, on se croit revenu à Courteline! Il faut tout de
rrême oue les délits oui font obstacle à I'acouisition de la
nationalité française'soient des délits pariiculièrement
qlaye.s qgi, comme vous le disiez, prouvent un refus
o lnteglauon,

M. le président
Je vbus remercie d'avoir réoondu aussi complètement

aux nombreuses questions qui ious ont été poséés et, pour
ne pas mettre en péril la suite des auditions, je suis obligé
de demander à I'intervenant qui suit de vous remplacer.
Merci. C'était extrêmement intéressant.

. (Fin de I'auditiott de M. Lagarde.)

Audition * o 
laÊlfi::;rp!,olesseur 

à I' IEP

M. Ie orésîdent
M. Êruno Étienne est un spécialiste de l'Islam, profes-

seur à I'Institut d'études politiques d'Aix+n-Prove'nce et
ésalement à I'Institut de'recheiches et d'études Dour le
rionde arabe et Dour le monde musulman. Voùs êtés
I'auteur de olusieu-rs ouvraqes. Je suis en train de lire I'un
d'eux, notainment sur le rn'onde arabe et sur I'Islam. Et,
c'est une raison imDortante de votre présence ici, vous
venez de terminer ïne lonsue enouêÎe dans le milieu
marseillais oui est riche du ôint deiue oui nous intéresse
à I'heure aciuelle, et dans la région de Marseille sur les
immisrés. sur les immisÉs maqhrébins.

Latommission souhiite donàvous entendre au double
titre de votre compétence islamique et de chercheur sur le
lerraln.

M, Étîenne
Monsieur le président, je vous remercie. J'aurais sou-

haité faire une déclaration de comoliment à cette Com-
mision parce que i'ai assez orotesté contre le fait que les
experts, !t surtbut-les orientàlistes, n'étaient pas sôuvent
écoutés Dar Ie souvernement. Dour dire ma satisfaction de
ce type' d'exÉrience qui, ê'n plus, je crois, inaugure

t29



quelque chose, une forrne de démocratic semidirecte
ùédiàtisée qui me convient tout à fait parce que nous
sommes dani une société qui se paie de la fausse monnaie
de ses rêves, et les hofrmes 

-politiquc ne sont plus
susceotibles de prendre des dééisions parce qu'ils sont
taloniés par leuÉ électeurs. C'est pour cèla que j'ai Èulu
pârticipei à votre expérience et je tenais à le dire.

M. le orésident
Noui n'essayons pas de prendre Ia placc des hommcs

politiques,

M. Elienne
Non, non.

M, le orésident
Il staeit simolement de préDarer leurs décisions en

matièreIe choix de société.- 
-

M. Etienne
Monsieur le président, je suis aussi un citoyen.et les

suiets que vous abordez me concernent, et Je tenals a lalfe
ceite d?claration d'autant plus qu'il est très difficile de
nrésenter des années de tiavaui sur Ie terrain en dix
ininutes. Donc. contrairement à ce que font les intellec-
tuels irresponsablcs habituellement, je vais faire des
orooosition-s très concrètes.' 

Jè voudrais d'abord dire deux choses. Il se trouve que
moi. ie n'ai Das Deur, Je suis comme le héros de Buzatti'
dani'Le Désèrt des Tartarcs, stû le remPart, et je me dis :

au fond. le drame. ce serait que les Barbares ne viennent
oas- naice oue les Barbares è'est une solution à tous nos

brobfèmes, Je veux dire par là que ce débat en dit
beaucoup plus long sur lâ société française que sur
I'Islam. Je voulais dire cela.

Alors. sur le Dlan concret sur lequel vous m'interrogez'
ie voudiais fairé deux ou trois remàrques, que dans notre
iarcon nous oourrions apDeler de précautiôn méthodolo
liq-ue ou dê précaution épistémologique. C'est celui
d'abord de la taxinomie, autrement dlt : de quor parlons-
nous? Anrès six ans de travail sur I'Islam à Marseille' je
me suis âperçu que personne ne savait cc que c'était que

130



les musulmans. J'aiouterais que même les musulmans ne
sont pas tout à fait sûrs de-savoir eux-mêmes ce ou'ils
sont.le dirais même que. Dar analvse comoarativd des
religions, puisque je pràtiqu! aussi éette disôipline, nous
convenons en France que la France est déchristianisée
parce que 25 ou 26 Vo des cens ont des Dratioues rituelles
iégulièies. Ce que j'ai décoiuvert à Mars:,?ille,'c'est que les
musulmans sont à 5 % de pratique rituelle. Autrement dit.
il n'y a pas de musulrËans èn France. C'est un dej
premiers problèmes.

De qui Darlons-nous? Nous parlons de quoi? Des
émigrés1 Dès délinquants? D'ethiries? Des turfistes? On
ne parle jamais des turfisteS! L'islam interdit le jeu, les
jeux de hasard. Or, les émigrés jougnt massivement au
loto et à d'autres jeux financés par I'Etat. Autrement dit,
ma première remarque, c'est que nous sommes dans la
confusion fantasmagorique, crest-àdire que nous ne
savons pas très exactement qui est musulman en France,
qui fai quoi et qui dit quoi. Je veux dire nar là oue li

-rëalité a [a désagrtable hàbitude de ne pas e'ntrer dars les
catégories .des sociologues, des. anthropologues, et a for- .

uofl oe ce es des lommes Dolttioues.
Restent des Droblèmes què ie né nierai pas. Le oremier

problème que nous avons rencontré dâni cette ènquête
tient à un certain nombre d'erreurs manifestes commises
par différents gouvernements successifs. C'est très déli-
cat, difficile à expliquer, mais ie tiens à le dire. La liberté
d'assoqiation a côndirit à favoriser des qrouDes âssociatifs
qui étaient ennemis de la liberté. Le droit â la différence
pousjg jusqu'au bout de sa logique intri-nsèque ne peut
conourre qu'au gnetto ou au bantoustan. Les dangers qui
menacent la société française sont en amont et en àval des
qualités totalement difféientes de celles qui sont mises en
avânt par les médias. Je veux dire Dàr exemple que
I'identiié française me paraît beaucoup olus menâcée ôar
la mondialisation de la ôulture ou par l''Eurooe que oar'les
Beurs - * Beurs " étant une comrirodité de ianlagé, bien
entendu.

Je veux dire aussi que, par contre. les États étransers et
ceux que I'on ne noinmè jamais, ious sauf I'Iran- et la.
Libye, s'intéressent énormément au contrôle des commu-
nautés musulmanes et font des pressions sur lesquelles
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i'aurais beaucoup à .ttirc pour la solution.que je.vais

Ëioiôièr. Autrem:ent dit, un certain nombre de problèmes

'o"ir'ùï'êî;;Ë; d'une autre façon' Il me semble que'

ffi;ï;;;;H;;th-aiiii vécue en aecembre dernier' puis

zuile ion-débat sur la nationalité' .nous nous,sommes

àoetcus que I'intéEration est €n marche et que c'est lnur
lËËiiiii"i-dëi-ËiJuiémes des deux côtés, dans les deux

l-àîJËr.'rt 
"" 

itii pài dans les deun communautés. parce

iu;ii'i;" ï p"t d"'iot*un"uté. La commun€uté' c€la

i'existe pas.-Il 4'y a pas. de communaute musulmane' ll y

" 
d.s srbuD"s di mùsulmans de catégories très diverses

ou'il eit Ddssible de définir.
'Ï i-"tri"Ë à1" i"thaiiis' Fourquoi? Eh bien' messieurs'

v'i"{îàiàriiti,-Ë'piix.au saie, its- I'ont pavé' Leurs

erinds-oarénts I'ont payé en l9ltl-1918; ldurs parents

Fàii-i"l* é-ti ls+c19'4iet eux continuent à le paver' Je

liii' tiEi-"ti. 
-éoÀuien 

raudra+-il tuer encore de. B.eurs"J;iË Ï;'-;"1;;; soÈni intégrables? car là.aussi il v a
âËJ'"tiùtË *i t" èriminalitél Et si nous raisohnons- en

i"-r"rË"d'tîrtiËi,-i"ii:i-""cât auraient quelques- surprises

;i'Ëtd;;là;' jJfarle des crimes dê saig' Il v a des

chiffres.-"ÂiàË"" qu. nous leur demandons, c'est-de. transgrese,r

la religion du pere et cela n'est pas une allalre slmPlc' r'r

i;,;i à"on", en ietour, que .nous leur donnions un-certain

niïui" à;crËtents, ét ôur lesquels, je crois, il ne.faut pas

Ë'i;;;;.;.-Vi;;i;isiàm "n 
Fiance-est considéré comme

iteiiôitïi"t,i.r parce que la France présente des carjtc-

iÈiit'iiiili. L" Fiance dst une société jacobine (jearéGre
àilË?Ëiài.itpâpiit"j; 1" veux dirg-pai là qu'elle gère,le

ôuliuel et ie'cultirrel de la différence dans le câore

àTilîi"tli"it-t r<,'iiàoïiautlt, c'est-àdire la réduction des

Ë"'iôiifL-iônààites au phis mauvais registrc qge. nols
avons de danses folkloriques (dans les concours rnterna-

;'"Ëil-"Ëf;;À;ifiquè, oti voit les Canadiens' les

iiiliËrii"', iËi xi'iidii.'., a puis il y a.les Français 
-qu^iiiiiu"ni. its sont toujôurs les plus ridicules)'.pafce. que la

France èst mangeuse dc minotités par asslmllatlon' tt
i !'-nei" ii aifrei"nce cultuelle sur déux critères.' D'abord
àliii Ë ui"Ë o'iisociations de droit, que. j'approuve

;Ëiil;;. N;d;"Àns mis trois siècles à régler le pro-

6rËiliJ-iibættà"t. Nous avons mis un siècle et demi à
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réclcr Ie oroblème iuif. Je souhaite que nous mettions
cii'ouante'ans à résler le nroblème mûsulman et ie vais
dire comment. Cei associations iuridiques sont iur le
modèle d'une Éelise catholique oui a enfïn comoris. aorès
avoir lutté coniic Ia Répubiiquè. oue la séoaiatiôn'des
Églises et de l'État était un progfès dans i'histoirc de
I'Fumanité. Et si la France'bafsse les bras sur ce
chapitre-là, je crois que, en cr qui me concerne, je serai
très déçu dè cette Rëptiblique. '

Venons+n à la proposition gueje veux vous faire, parce
que Jo pense que vous avez ces questlons a me poser et
que je pourrai remettre les exposés écrits à la Commis-
sion : les temDs sont venus que nous aidions à la constÈ
tution d'une Église musulma-ne de France sur un modèle
sur lequel i'ai des idÉes très précises et sur leouel i'ai
réfléchi avéc un certain nombie de collègues etT'adis;
sur u4 modèle qui serait une synthèse entre la Fédération
des Eglises protestantês et le système. du Consistoire
israélite, sur un modèle qui Dermette à I'Etat. aux récions.
aux municioalités d'avoi-r enfin en face d'eux des in'ierlo-
cuteurs à Ia fois légitimes et juridiquement reconnus,
reDrésentant une DoDulation, car ie voudrais vous raopeler
qri'il y a ud millidn ite Français irusulmans actuellérirent,
parmi lesquels des gens de très grande spiritualité, des
gens^de très grandes qr':qlités professionnelles, et qu'il me
Paralt anormal que, oesormals, les granos lmams ou
l'éventuel Consistoire ou Conseil suoerieur soient nommés
dans des formes de relations inlernationales oui me
paraissent être une atteinte à l'autonornie et à la souve-
raineté de la France. Il faut oue le srand Imam de la
Mosquée de Paris soit un Français. Il Iaut que le Conseil
supérieur islamique soit comoosé de citovens francais de
co-nfession musuimane. Pourôuoi? Parce oue dani notre
pays, traditionnellement, citoyenneté, nati'onalité et cul-
ture sont homothétiques, c'est-àdire se corresoondent. Eh
bien, tout simDlement, si la France demande âux citovens
qui adhèrent â leurs valeurs. ie suis d'accord Dour oue
nous demandions aux qens ôùi adhèrent à ce'tvoe te
sjtuatiod adhèrçnt à cés valeurslà: la séparatiôln des
Eglises et de I'Etat. Cela signifie que nous 

-devons 
aider

les musulmans à constituer une sphère du privé détachée
de la sphère du public, et que, pour qu'ils puissent le
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sérer. ils soient non Das dans Ia liberté gpparente de
f asséiationisme, mais- dans le cadre de I'Etat de dfoit'
fût-il césarooaoiste.--ii 

taut aioirtêr qu'une fois de plus la France serait un
modèle no-ur I'extërieur, et je ttrminerai làdessus :- le
dircer ôui fait peur airx Éançais, que vous appelez
I'int]ésrisine. L'intëgrisme est le produit et la réponse È la
mode-rnité allogènd, la réponsé à Ia dictature et au
*uiJeveioooefi.nt: C'est'la dictature qui produit du
sousdéveloibement et Cest la dictature plus le sous
déveloooenieït qui produis€nt I'intégrisme' ce que votts
aooelel'l'intésridme. Beaucoup de musulmans de par le
nirjnde. et nois avons des expériences très précises qui
viennent. oui partent des Black Muslims, du Sénégal.avec
les Munides.'de certaines communautés dans les Etats'
nations en Aliérie, au Maroc, en Tunisie, qui sont en train
de se constitu:er comme des Eglises nationales sans renlef
la iàmmunauté musulmane; h, peut€tre que la France
serait un exemDle, Dour un certarn nombre oe gens qul
nous regardent, d'urie Église musulmane de France réus-
iiisanïËi ràir"i t de h Flance unc puissance eyrqpéennp
sud-sud. car ie veux terminer sur le rapp€l de l'avenlr
eurooéen. Lei Esquimaux du Groenland sotrt europé€ns,
pourluoi pas les Beurs?

M. le président.-Mô,isieur Kacet, je crois qu'il faut vous donner la
parole.

M, Kacet- 
Mônsieur Étienne, étant moi-même d'origine maghr&

bine et précisément â|8érienne' je Partage à tous points de
vue ce que vous venez de dire concernant les l,eurs et
nôtaù;Ë;a iè-problème' Je voudrais vous poser dêux

ouôtltiltbno..'uous 
à ce qu'on entend donc très souvent

dani la rire: * Quand on est musulman,-o! ne Peut pa.s

s'intégrer, on ne peut pas être français '-? E! c'est- tout à
fâit côurant d'entendre qu'en revancbe- les Europeens.ne
Dosent aucun problème. Par contre' les Sens o'onglnc
inaehrébine priænt d'énormes problèmes'- Je, voudrais
d'aiileurs sou-ligner que ce n'était pas si simple notam-
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ment pour les ltaliens, et je pense que I'Italie se situe en
Europe.

La deuxième question conceme le problème de l'intô
grisme. Est-ce que vous ne penscz pas que si la France ne
veut pas ou n'a pas la capacité d'intégrer les jeunes Beurs
ou lei enfants drémisrés he facon cén?rale. niais d'orieine
ihaghrébihe, I'intégr-isme risqrie ju-stement dans ce mi'iieu
dentrer et d'entrer de plein fouet?

M. Étienne
Je crois oue les deux ouestions sont emboitees. mais ie

19t9l1il'çp"n{q !lè.,p,{q'éryl! 9!-tI9: 1999'19!.ry1!oarce oue lè débat sur l'lslam est terrifiant et ie ne reiette
àbsoluirent pas de disclter effectivement de! problémes 

.que.cela poie. Je fer
plusl€urs polnts.

Sur le olan histùri

àbsolument oas de discuter effectivement dei oroblèmes
que cela poie. Je ferai une réponse assez coùplexe en

Sur le blan histbrique. est-ce que les catholiques au
rment de I'instauration de Ia Rêoublique étaieit intÉmoment de I'instauration de Ia République étaieht intÉmomenl de l'lnsmuratlon oe la Kêpubllque ètalent lntÈ

grables aux valeurs centrales de cohésion de la Républi-
oue francaise? La réoonse est non. Nous le savons. Il a
fallu se bâttre. Les mùsulmans ne sont pas intégrables. Je
suis tout à fait cohérent. Ma réoonse est effectivement
oue c'est très difficile oour I'Isiam de domestiouer Iadomestiquer laque c'est très difficile pour
sphère du privé qui, dans notre société, est séparée de Ia
sphère du public. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Les
bonne$ intentions et les décrets ne réformeront Das la
société sur ce point-là. Il y a un véritable problème. il faut
donc I'affronter. Or, ma thèse, moi, justement, c'est que
I'espace de libçrté que reprépente 

-la 
France dans'la

séparation des Eglises et de I'Etat peut favoriser l'émer-
eence d'un Islam - oue Dersonne ne soit chooué - oue
jrappellerais pépère ét tfunquille, domestiQuei qui sicit
iustement dans la sphère du privé. Or. cet Islam existe
iléjà. Je vous ai dit les proportions. Bien entendu, nous
avons constâté qu'il y a. des. tas,de gens qui fon! leurq
Dneres cnez eux. qur ont la Iol rnleneure. qul Dnent et qur
ire dérangent persônne. Mais là oir vous âveziaison, c'êst
que la stismatisation de I'altérité - ie veux dire ouelle
tiuantité d-'altérité une société Deut;lle suDDorter'- se
manifeste par une revendication-du regard de- I'autre qui
est une provocation presque psychanalytique : puisque tu
ne me veux pas comme tu es, et non pas comme Je su$,
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Duisque tu ne veux pas que je devienne un WASP(trVhite
ÀnclLsaxon Protesiant)', eli bien moi je suis musulman e-t

je [e le jette à la figure. Mais ils ne sont pas musul-
mans.---ôuant 

"u* 
vrais musulmans, ils sont rnusulmans de

I'iniéiieur. Àbrs, intégrisme, bien sûr, là, nous rcvenons à
la sociologie, j'allais dire triviale. Si lâ de.uxième génért-
tion - Darce que là aussi on ne salt pas de qur on parle'
nremièie. deuxième, troisième génération, qu'est-ce que
àa veut riire tout ça? Personne ne sait exactement.' Les délinquants'dans la banlieue marseillaise, ils.sont
délinouants parce que, comme disait Alphohse Allais'
. on airrait mieux faii de mettre les villes à la campagne ''
ou oarce qu'ils sont musulmans? Alors' là' je réponds par
la iociololie triviale. S'ils ont une scolarité, s'ils ont du
iiavail. s'iis se marient, car la transgression de la religion
du oerê oose le problème de la sexualité d'une société' et
è'isi 

-un'oroblèrhe 
qu'on n'aborde iamais, I'altérité radi-

cale, c'esl h femme exogame. Dans notre jgrgon' cela
veut dire: estte oue ie Deux épouser ta scur? u'est cela
la véritable quest:ion- dè l'anthropologie. Or, toute une
société cui sé défend par un réflexe comme un corps
oenétré iar une maladiè ne veut pas savoir que c'est un
iroblèmè sexuel. Alors gui, si toutes ces conditions ne.

iont pas remplies, pas d'Église musulmane de France, pas

de tràvail, pâs de slxualitd, qu'est-ce qui reste? Il reste la
religion du pere.

M. Ie orésîtlent
M, ôe Bresson, puis Mme Carrère d'Encausse.

M. de Bresson
Monsieur le Drofesseur, il nous a été dit tout à I'heure

qu'il convenait d'éviter je dirais une querelle d'école entre
lè droit du sang et le droit du sol,. et que le vral cntere
ou'il convenait de retenir en ce qui conc€rne la naturall-
sàtion. c'était la force du lien entre la personne concerné€
et lâ société dans laquelle elle vit' Il nous a été dlt'
ÈÀaiément oue le sisne le meilleur n'était pas la durée de
séiour en Frânce màis la scolarisation' Ce que je voudrais
saioir, c'est si vous partagez ce point de vue;-en d'autres
termei, si le seul faif de liscolarisation est suffisânt Pour,
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précisément, assuer cette intégration dans notre société
ô'un individu oui vit en France. mais sans troD s'attacher
à la condition Te dureæ du séjôur?

M. Étienne
Je voudrais dire que les itinéraires biographiques sont

ouand même assez liés au tvoe de recherche. On ne fait
ias n'imoorte ouoi. Moi. ie â'ois faire un aveu, ie suis un
ôur prodiit del'asccnsioli sociale par l'école. Séulement,
èetté écolelà n'existe plus, monsieur. Alors, je répondrais
des choses beaucouD plus compliquées.

Premier ooint. lés 
-enfants doni il est question sont

apressés oai ce due i'ai aoùlé tout à I'heuri la mondia-
li-sation de h culturé. ce ïui n'était pas le cas du petit
Provencal oue i'étaid. Lef svstèmes 

-d'acculturatioi 
ne

comore-nnerit pâs oue l'école. ils çomprennent aussi la
famiile. Alonle vais dire des chosés l;ès fortes, je veux
oue vous comDreruez mon lanqase Darce que le ne Deux
6as expliquer la théorie dc mes-lràvaïx. Mrinsiéur, il ir'y a
plus.dè curé, il n'y.a plus de patronage, il n'y a plus de
DArtl communtste. ll n'v a Dlus oe teunesse, ll n y a Dlus
à'éclaireurs. c'esi une réalité concirète de notre-société.
Alors. les valeurs centrales de cohésion sont inculouées de
quellé façon? Par Michael Jackson? Madonna? 

-

M. de Bresson
Hélas!

M. Étienne
Alon, je dirais que, par contre, ces jeunes gens sont en

avance sur la société. Que nous le voulions ou non, eux
sont déjà dans le village mondial et moi je n'y suis pas, je
suis un homme de la Bible. Eux, ils sont dans Michael
Jaclaon. Alors, c'est une chance qu'il faut saisir. Mais
malheureusemént, monsieur, j'ai le regret de le dire et je
sais oue certains de mes collèsues ne vont Das être très
satisfaits. non.' l'école républiiaine à laquêlle i'ai fait
allusion ie fonôtionne plus' de cette façon-là. C'esi un fait
sur leouel nous ne oouvons rien.

Je vàis vous donrier un exemple de ce que j'ai appelé
tout à I'heure les erreurs de bonne volonté. d'humanisme
généreux. Il se trouve que mon épouse est professeur dans
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une banlieûe au nord de Marseille, dans c.es quartiers
chauds. Dans la générosité de certains de nos gouverne-
ments, on a dit : ces enfants doivent apprendre la langue
d'origine, leur langue d'origine. Alors, on l€ur a fait faire
de l'àrabe classique!'La langue d'origine de ces gosses,
c'est le slang marseillais, c'est I'argot. D'ailleurs, cela
s'appelle en àrsot marseillais * tabeznis ' : se débrouiller.
Od à berbérisà une anglophonie,

Vous savez, les gossès he.sont pas des idiots du tout.
Les gamins. oâs les-oarents - les oârents ne comDrennent
olus'rien à iôut ce q'ui se passe -,'les camins onf fait des
Stratésies. Et vous sàvez ce qui sé pasie dans les collèges
de Màrseille? Iæs orofs d'aràbe disoaraissent. On ferme
certains CES parcè qu'il n'y a pluï de candidats pour
faire de I'arabê. parc,i qu'ils foni latin, allemand. Pàrce
que latin-allemâid, celà permet d'alier dans certains
lycées. Donc ces enfants fônt des stratégies d'ascension
s'ociale par l'école. Or, nous avons, sur ce chapitreJà, des
raDDorti très orécis oue ie oourrais vous fournir d'une
crilègue qui.s'âppelle Frariçoiïe Lorceri-Henri,.un rapport
de quatre-vlngt-dlx pâges sur I ecnec oe cette mesure
Penereuse,- La société se paie toujours de la fausse monnaie de ses
rêves.

M. Ie présîdent
Voui me rappelez un souvenir du Maroc. On envoyait

dans les annéeï60 I'Office national d'immigration recru-
ter avec des interDrètes arabes dans le CentrÈAtlas où les
Êens étaient tousberbères et ne parlaient absolument pas
farabe. Madame Canère d'Encàusse?

Mme Canère tl'Encausse
Merci, monsieur le.président. Monsieur Etienne, vous

avez dit qu'on ne savait pas de quoi on parlait, Alors, je
vais vous'dire de quoi ie voudrâis voui parler. Ce qui
m'intéresse, c'est ltaveriir des gens qui bnt vingt ahs
maintenant, des jeunes Beurs, des jeunes immiSrés, c'est-
àdire de ceux oui seront vraiment la France de demain.
Et il me semble ôue I'on assiste tout de même plutôt à une
recherche du drôit à I'intés,ration que du drôit à la dif-
férence. Enfin. Cest tout dé même la tendance générale.
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M. Étienne' Tout à fait, tout à fait.

Mme Catère d'Encausse
En ce sens, je cmis aussi que l'élément, I'un des grands

éléments d'intégration, c'est la famille. Toutes les struc-
tures traditionnelles d'intécration sont tout de même
affaibties, et la famille reste-malgré tout, surtout dans ces
sociétés-là. importante. et les femmes - nous savons tous
ce ou'a éciit lilassisnon làdessus - sont les Dorteuses ou
de |tintégration ou alu contraire de la barrière, Alors, c'est
là que ie voudrais vous interroÂer. Comment péuton
aidei ld femmes? Quelle est I'aititude des femrires qui
ont vingt ans, dix-huit ans, dans cette affair€? Elles
paraissent être véritablement tendues vers I'intégration,
mais il v a une tension entre leur comDortement. leur
volonté de s'intégrer, et, ce qui est naturel, Ia volonté de la
communauté de les retenir Darce que cela met en cause le
statut de la famille, I'autorité patèrnelle, etc. Est-ce que
vous p€nsez qu'il y a une issue rapidc à cela, c'est-àdire
que c'est dâns cette génération qu'on le verra? Ou, au
contraire. v a-t-il un effort social à accomolir? Ou. au
contraire, jest-ce un effort de beaucoup 'plus lorigue
haleine? Etes-vous d'accord que c'est là que se situe
probablement I'enjeu principal?

M. Éfienne
Non seulement je suis d'accord, mais par contre, là, je '

n'ai pas de solution à proposer parce que je suis terrifié
par ce que I'enquête a révélé. Je vais vous dire des choses
gui.pourront paraître un peu comme de la psychanalyse
ate oazar. ma$ celâ exlste aussl.

La disbarition de I'autorité du père dans le svstème
traditioniel émisré est une des cataitrôohes socialés pour
lesouelles nous rlavons aucune solution ôociale à propixer.
C'eit pour cela quej'ai di! tout à I'heure . Iq transgiession de
lareligiondu père '. C'est évident que les femmes,lesjeunes
femmes surtout scolarisées - ie vais dire queloue chose de
terrible. mais c'est important dour I'avenirlplui les femmes
vont trânsgre$ser, plùs elles vont faire des'études et elles
réussksent - si je pouvais vous donner une typologie
caricaturale, que personne ne se trompe, la situation actuelle
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à Marseille. Cest Ia lille aînée à I'univenité, unc fîlle en

mathématiques supérieures, un frère aux Baumettes et l9
âàrn-iài, peiii aeatér. Le prdblème, madamc, c'est quc ces

femmes ne trouveront pas à se marier' v-ous gomprenez la
qravité de ce queje vous dis' Il n'y a pas de solutlon â court
t-erme et ie ne iois pas de solution sociale. Jeveux dlr.eque ce

ne sont Das les âssistantes sociales qui vont re.glêr ce

Droblème-, Ce n'est pas Ia société quiva réglerce p-roblem€-' Je

âirais oue cesont des drames clésdans lesquels lasocleteva
basculêr. Eh bien, c'est parmi cesjeunes lemm-es lâque nous

ir;ïtdJ:je prends dei précautions pour le dire, po.ur que

i;iri'i;-tffiô; Lompreirn" - les ireilleures militantes
islamistes. Bien sûr.-'îi;;;:i;ï;;;;t des occidentaux sur la modernisa-
t#;;i;; i;;aiî qu;une modernisation des rnceurs' c'est
irn-iuiiiiii,ni iiÈs aângereux, parce qu., là,-les gens jouent

lJui-eï"nie. c e.t ui vieui ilébat. Nous I'avons eu avec -
les Juifs. nous I'avons eu avec d'autres communautes'. Par
exemple les Arméniens à Marseille. Nous savons deux
;ffi;Ë: Nàui;â;&; que la première génération va être'
oui. radicale-cassoulet, franc'maçonne et-lalque' Ma$ la
troisième cénération va remettre des bombes pour revenf

^u 
fumaiizht perdu. C'est une realité que nous vrvons

tous les ioùrs. Parce que les mécadsmes de transgresslon

ne sont ias simDlcment ce que j'ai dit' la t-ransgresslon oe
la relieiôn du père, mais transgression de la tensron enrre

ir";il;;i .t ïJ-pâttlèuti.t. Ôomment peut-on être juif
auiourd'hui à Màrseille? Comment pêlt-on etre musur'
mân auiourd'hui à Marseille? Est+e qu'on, peut appltqugr
la cashiout2 Estte qu'on p€ut faire tous les actes rrtÛels

;;;A-fi ;it ààns'l'imÉureté quotidienne?.c'est un

droblème constant pour leQuel il y e des sinusoldes et nous

iuivons - parce que je suis braudélien s-trr ce pornt-la.- oe

crandes sêquences, de très grandes séquences' M.a$ cc
Ëue nous avbns découvert, c'est que c'est tpu1ours-l lmage

eï effet de miroir réfléchi de la $ociété d'accue et.non
;;t à;i'"irtt Cest selon la modulation de la société'

Âutt"rn"nt dit, plus l'État est libéral' plus les. -sectes;Ë;;;i];;"i ûril É libéralisme. Plus I'État iésifèr.e le
dom-aine du public et du privé, plus la liberté do.mestlqu,e

est erande. Nous avons tous des ex€mples de schlzopnre-

nie.-car c'est cela dont il faut parler. Quelqu un qul est
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P-DG d'une entreprise qui rentre chez lui et qui ne mange
pas la meme cnos€ quc nous. _- 

Vous voyez, j'ai déSacralisé, j'ai un peu dédramatisé le
débat parce que le véritable débat, c'est vous qui avez mis
le doiËt dessirs. Oui ces femmes pourront+llès éoouser?
On reiient encorià la grande quesiion de I'anthrobologie,
endogamie, exogarrie. Or, nos femmes, dans la Méditer-
ranéel il fâut oie vous cômoreniez. céla ce n'est pas la
France, ce n'eslt pas I'EuroÈ, c'esi la Méditerran?e. Je
I'assume, je suis provençal. Nos femmes, c'est pour nous,
vos lemmes c est Dour nous. mals nos lemmes c esl Das
pou1..vous. 

-Je.verix vous aider parce que ce sont des
proolemes lonoamenEux.

M. Ie président
C-onime je suis provençal, je vous comprends.

M. Étîenne
Je sais.

M, Chaunu
Juste un mot. oarce qu'il v aurait troÉ à dirc. II est

évident que voui tbuchez des ôroblèmes fôndamentaux et
vous les iouchez admirablemeht bien. Voilà où ie me sens
embarrassé. Je vous suis tout du long, ma-is je suis
embarrassé à un moment donné.

M. Étienne
Moi aussi, vous savez!

M. Chaunu
Je I'espère! Refus de I'assimilation et refus de la

différencé, c'est entre les deux qu'il faut chercher dans ce
' qu'on appelle I'intégration. Làdessus, je dirais...

M. Etienne
Mais pas réintégration. Une petite parenthèse si vous

p€rmettez, Il y a quelque chose qui gêne énormément Jes
Algériens, c'est le mot réintégration.

M. Chaunu
Je n'ai pas dit ccla.
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M. Étienne.'- 
Noii. dJ n'"tt oas Dour vous. Tout à l'heurc, j'ai entcndu

oarler ile réintéiration de nationalité; cela c'est trauma'
iisant. Il faut comprendrc cela. C'est unË parenthèse.

* 
"??l'îrr^^tisait 

pas du tout les Flamands au
xvi siècle puisqu'ils le iéclamaient!

M. Touraine'-M1--'inôuigtuAe est juste dans la ligne-- de votre
réflexion. Vous avez dit, et nous I'avons-déjà entÊndu
d'autres, et puis nous sâvons que c'est tout q Iart vral, que

l"J i"iiiirme'ntr a'inté8ration, la fa.mille' -l'Ëglise'. l'écolg'
s'en vont. Disons: il y a loute un€ viellle delmluon oe

i'iTieiiiii"" soôi"t" ài la société qui s'en.va. A p.ar-tir-dp

là. vo:us nous mettez dairs une situation où il y I â-ta lols
ceite mondialisation avec Michael Jackson' et où vous
essayez dp recréet des espaces priv&. Voilà ce que vous

avei dit. Alors, il me manque quelquc ctrose.enlre le
villase local et le village mondial' entre le pnvé et la
itiË"Ei"tiràiioi, d"'eii+ë qu'il y a pour^volsl L'échelle
nationale. qu'estte que vous en laltes'i Jê veux orre:
ômirilï vôvei-vous les choses? Je n'ai pas de réponsc
làdessus. Je dis : est+e que quand mêmc vous n'avez pas

de schizophrénie, esl-ce quc-vous ne nous monlrez pasxn
monde oui nrend son Darti d'une certalne schzopnrcnle J

On oreanisê le privé,1t on vit mondialement'-'biiE iâiÈ Èi a'iniéeration, je dirais entre le monde et
te vitiàele, ùt-ce qu'il i'y a pâi d-es échelons intermédiai'
ies. et 

-comment ioyez-vous le rôle de la nation?

M. Étienne- -Ma 
réoonse est très claire sur ce plan-là. Je crois que

nous avo'ns une grande chance que nous sommes en traln-iii 
iou.i * ràt"e avec une gràvité et une profondeur :

toui simolement, nous allons passer de la nation aux
itâiionJ dani t" chdre de I'Euroir' Parce que cc type.de
revendication, je voudrais expliquer, Ia revcndicatlon
cultuelle. culturclle, d'identité communautaire se prgdult
au moment et sur la capacité dc mobiliser des Etats
girangirs.' é'"tt c"la une dis clés, au moment où la nstion
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françlise telle quelle €st conçue.est beaucoup plus mise
en penl Dar l'acte unlouc euroDeen.

Mon liypothèse optiiniste esi que,. à.partir de I'Acte
unlque euroDeen, nous altolls volr se devcloDDer dans toute
I'Europe etTans le bassin méditerranéen Tes reconstitu-
tions dcs demeures du père sur des critères totalement
différents. Je sais que c'ist une hypothèse optimiste, mais
je p€ux donner un exemple très précis que M. Kaltenbach
trouvera amusant. Si nos lointains ancêtres camisards ont
été battus, c'est parce que Genève nous a laissés tomber.
S'il n'y a pas de CAPËS et d'agrégation basques, c'est
Darce que les Basques oeuvent mobiliser à leuf orofit un
pays Bàsque du Su-d, nàis il y a un CAPES de b'reton, ce
n'est pas dangereux, Alors qu'il y a un CAPES et une
agrégation d'arabe depuis trente ans. Pourquoi? Parce que
nous avions I'AIgérie françaiæ. Il ne faut pâs oublier qu'en
échange de participation à la Maison de I'llslam nous avons
fait des Dropositions crédibles à un certain nombre de eens
dans ce ôoncept, que moi je récuse, de communauté. Mais
Ies nouvelles communautés qui vont iaillir de cette
transformation fondamentale qule représenie I'Acte unique
européen vont se faire sur desiritèrès et sur des balisaÀes
qui sèront à la fois régionaux, culturels, par strates. Et mr-oi,
j'imagine très bien Iajonction de mon université avec c€lle
de Barcelone et de Tunis. Nous avons des intérêts
communs!

Monsieur I'historien, nous parlions la mème lingua
franca'l

M. Chaunu
Je vous dirais qu'il n'y a Das tellement lonstemDs.

puisqu'en 1940 encôre dan-s la Corrèze de mon peré, on^né
se comprenait pas trop mal avec les Piémontais, sans avoir
besoin d'un inierprètè. La solution oue vous avez dessi-
née, c'est celle do-nt je rêve. Ce qui me fait peur, on le dit
depuis pas mal d'aniées, ce n'esfpas I'Islani, c'est I'Islam
mort, c'est I'Islam tué et qui n'est remplacé par rien.
C'est cela qui est dangereui.

M. Étienne
Je ne suis pas de votre avis. Il y a quelque chose oue ie

n'ai pas dit hier soir dans l'émiision d'lintenne 2. Vous
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savez que la grande réflexion tléologiquc ct $y.-stiqy.e

dans lehondeàrabc est bloquée à cause de ce queJ'al olt
tout à I'heure, à cause de là dictature.

M. Chaunu
Oui,

*'#ii:K"vous 
savez qu'en France, la Franc€ e-st en

train de dèvenir un haut lieu de la réflexionÎystiqu-e?
Ouand i'ai dit tout à I'heure qu'il y avait en f-rance des

;;;;Éfi d; iieJ grànge quâlité lpirituelle; c'est quel-
que chose dont peu de tsrança$ onr loec.

M. Chaunu- -Màinèui"usement, 
c'est une infîme minorité qui peut'

peut€tre, évidemment, constituer un ferment'

M. Étienne
C'est un ferment!

M. Kaltenbach- 
Monsieur Étienne, si je dis : la France' une chance pour

I'Islam. vous êtes d'accord?

M. Éienne- -eÎ.-ôtiii 
fout à fait d'accord. Je vais même être tris

"nitiàirJ. 
i;intctèrde la France dags cette Europe sud-sud

dônt ie oarlais. c'est d'avoir une Eglise musulmane lorte
oui n-oui serve d'interlocuteur. Soyons cyniques!

M, Kaltenbach
Mais qui nous donne un Islam laique?

M. Êtienne- 
Qui nous donnc un Islam, je prélère dire: domes-

tique.

M. Chaunu
Il faudra quand même I'inventer, et on aura une P€tite

difficulté - ôe n'est pas à vous que j'apprendrai cela'
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Pour I'exégèse - je ne vais pas employer I'expres
sion herméneutioue oarce ou'un de mes collècues ici
protesterâit -, cèla 'pose qûand même de petÏts pro

. blèmes?.

M, Etienne
Oui,.mais j'ai dit assez clairement je crois...

M. Chaunu
J'esoère oue vous ferez oartie des futurs oulémas oour

Ieur dbnner'l'évolution ! Rèmarquez, moi, assez souient,
ils viennent me demander comment on peut faire. Je leur
dis : écoutez, moi je vais vous faire une exégèse, mais ce
sera une exégèse chrétienne etje crains fort qu'elle ne soit
pas toujours valable. Il faudra quand même se creuser la
tête, mais c'est passionnant.

M. Étienne
Je crois qu'il faut que nqus soyons d'accord. Si j'ai

accepté d'être auditionné, de témoigner devant cette
Com'mission, c'est que j'ài dit clairément que je me
refusais à ne oas dire ou'il v avait des oroblèmes réels. Je
suis le premiêr à dire i il i a des pro6lèmes et donnons-
nous cette chânc€.

Il faut bien dire que, lorsqu'on voit des choses,.. je ne
crois oas beaucouo aux analoqies historiques. mais il est
certai'n oue. lorsori'on voit I'Eùrooe de I'Eit eirtre 1770 et
1830. ce' oûi s'eit oasé avec le'iudâibme ashkenaze en
l?70, on nè pouvait pas prévoir é que serait 1830. C'est
assez fabuleux, alors esDérons qu€ nous aurons quelques
Mendelssohn. Peutétre les voyez-vous déjà, cèux 

-qui

sauront faire cette prodigieuie synthèse.

M. le prêsident
Le mot de la Iïn. si vous vourez.

M. Etienne
Je ne peux pas!

(Fin de I'audition de M. B. Êfiennc.)
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Audition ite M' J.-C- Chesnais,
Àaître de recherches à I'INED

M. le président"'MËrËi. -frôniLur 
Étienne, merci. Monsieur Ches-nais'

bdi,il: l$uJ;ll;ns;ainte'nant donc entendre M' Ches-

naii qui est maître de recherches à I'lnstrtut natlonar

f;isaS'*"m*'#Jif,l"i1Ë'ùii.:1ff i'f ,i,"TI3i:ï:
cue démosraphique comme aurait dlt Erauoel, cl o au'
ir;;. ?àitfr;uh. t a Commission soutaiterail quq YoF
écla'ifiez le débat sur la nationelité precFement a la
lumière des évolutions démographiques de lono que

traverse notre société depuis longtemps'-que v.otlllcoonals.

ffi i-',i,1i':ffi 3l'Ë'*ài'f; tfeiiilàfl i31"";?i-li&ii;;
ooint de vue démographique qepuis un srecle' en oressant

5iô;àsi poctiute ui-'e frosirctivè et des prolongements'

M. Chesnqis"'MiiJi. frô*itut le président' Je crois gu'il faut d'emblée
souliqneila spécilicité française, non-seulen-i ent du Polnt o0

vue ilu droit, mais du point de vue de la reallte oemogra-
ilioué o-niâ ious-tenôu l'émergence du droit'
-i]irrànià 

" 
ônnu une histoiie démographique unique

sur la olanète, et même tout à fait unique' à ca'I.çe o'une
baisse 

'nrécoce de la fécondité telle que le maltnu.slanls'
me. ohis précisément la limitation des naissances dans te

mitiei naisàn. a commencé un siècleavant les aqtres Pays
à-riïôoeênË. iji ceta a fortement infléchi le destin migra'
toire du pays.

Je vaii vous présenter rapidement, dans ]rn p.remier

temos. ce destin 
-migratoire, 

ensuite je passcral au oev€rur
nossibie et à ses implications. Evidemme-nt, peisonne nc
i:eut lire I'avenir. mâis je crois que certaines chos€s sonl
iléià olus ou moins inscrites dans le prqs€nt. Je vals

utilisdr certains graphiques..de façon. à illustrer cctte
antériorité franÇaise en matière d'Imm.lgrallon' -

Sur le qraphique I figurent les taux d'émig-ratlon.trans-
océaniqués éntrè le milieu du xIXo siècle et le mllleu oc
iFîiËtË-, oe ïbso à 1 940, pour différe,nts pavs européens'
En haut. à gauche, se trouve rePresentê le cas Irança$' Le
cadiJ e,si mÏnuscuie, vous le voyez à peine : il.n'y a pas eu

ou peu d'émigration transocéanique' La courbe est ptate'
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En dessous. oour la même période, figure le cas du
Rovaume-Uni. 

'qui est tout â fait différent (Sraphi-
à"Ë i rt : le liovàume-Uni a beaucoup contribué à l'émi-
dration'parce que la fécondité anglaise est -restée forte
iiepuis lé xv'siêcle etjusque vers 188O, ceci donc dans un
coirtexte de mortalité relativement basse; la cro$sance
démographique était plus rapide que partout ailleurs en
EuroD€.- -iôirinons-nous 

vers le cas allemand (graphique I C).
La migration a été forte bien que .moindre q]'eJt êlqle-
terre. Enfin. considérons nos vo$lns du ùuo' lBlle'
Esnaene (!.rdphique I D) : les courants d'émigration y ont
étd plus Èrdifs, inais très importants.-''É 

F ance se distingue donè très nettement des autres
oavi d'Europe occideitale. Elle n'a guère contribué aux
irândes vaeiles d'émigration vers lcs Nouveaux Mondes'
ô'of oue. iu fait de ia faible fécondité, elle n'avait pas

d'excéâen't démographique à exPorter -vers l'étranger' .
Bien olus. et Cest ici que I'on aborde sa seconoe

roe-cifrcile. rion seulement elle a été presque abcente du
d nd exode euroDéen, mais elle est très tôt devenue une
t-erre d'immi$atiôn.

N'avant nâ beaucoup d'hommes, ayant même des

déficiÉ sectôriels de maind'euvre, l'économie française.a
dû les combler par I'appel aux ressources humaines de
FJxiérieur. Pendant quï les autres Pays exPulsaient ou
laissaient Dartir leurs hommes, la t'rance la$all âpper a
I'immisration. Considérons donc l'évolution de I'immigra-
tion ne-tte depuis un siècle (graphique 2 A). Que consta-
tons-nous?

I,a France. dès le xlx'siècle, est devenue un pays
d'immicration. ceci alors même que les autres pays

européè'ns étâient des pays d'émigration; le p-ays .a
absoibé plusieurs millions d'immigrants. Avant meme la
Première Guerre mondiale, les courants migratoires
étaient relativement soutenus. A Ia suite de Ia Première
Guerre mondiale. on ob'serve une pointe d'immigration
très forte. La France a été le pays le plus saiSné Par les
combats €t elle a dû compenser ses pertes par un -recount
massif à I'immic,ration dé travailleurs étrangers. Mals la

'crise économiqùe des années 1930 a inversé les. flux
oiigiatoit"i (reiours massifs dans les pays dbrigine).
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Araphlqac 2A, - Sold..amucl d! I'immigrâtion:
ex@dent dcs âmvccs

sur lcs départs datrs ll popùlatiotr aéG hoÎs dc F.sncc (cn milliers).
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A nouveau. I'immigration a repris au lendemain de la
Seconde Guerre mon,iiiale : du fait du passage des classes
creuses nées dans I'entredeux-guerres aux âges d'entré€
en activité. il a bien fallu combler les trous une lols de
plus, I'insuîfisance démographique engendrant des pénu-
-ries 

de maind'æuvrc, d'autant plus€iguës que-la machlne
économioue en France s'était mise au rytlrme de la
croissancè mondiale. Bien plus, Ia croissance économique
était même un peu plus raiide que la croissance mondia-
le. Je ne crois dàilleuri pas que ces performances
économioues aient été indépéndantes du destin démogra-
ohioue. Je ne suis pas sûr qùe I'investissement aurâit eu la
inêrire force si la natalité n'avait pas connu le regain
ou'elle a eu dans I'après-guerre. .

' Telles sont donc lès tendances longues de I'immiSra-
tion. Je voudrais maintenant illustrer les mouvements de
movenne période, sur I'ensemble de I'après-guerre, de
facôn à mèttre en perspective la période actuelle'-On 

constate ainli (Àraphique 2 B) qu'il y a eu une
micration assez forte ên 1-947, mais rin creux vers 1950,
ouis deux qrandes vagues d'immigration : une vers 1960,
I'autre vers- 1970. Voris le savez, pàr la suite, la migration
s'est fortement ralentie, dans la dèmièrc période à la suite
du choc oétrolier et de la récession. Nous sommes donc
dans une oeriode de très basses eaux: compâréc à la
oremière nioitié de I'aDrès'guerre et aussi à la moyenne de
longue période (norme historique)-, .la. périod.e. récente
(197+1986) apparaÎt comme une penode de lalble lmmr-
sration.- Cela s'explique par tout un ensemble de circonstances:
i'v viendrai olùs tàrd.- - 

Voilà doné pour le contexte historique. Voyons mâinte-
nant les impli-cations démographiques: .. - - .

Ia première conséquence c'est que la soclete lrançalse
a absorbé d'importants courants mlgratolres et que' lres
tôt. le Davs a nâturalisé beaucoup de personnes. Sur cctte
corirbe qûi déniarre en 1876 (graphique 3 A), vous voyez
l'évolutiôn du nombre relatif de penionnes naturallsées
donc devcnues françaises de par la loi, d'u-n retensement
au suivant. Vous constatez que cette courbe etalt relatl-
vement basse iusqu'en 1930, èt puis, avec I'application du
Code de la naiiodalité de 1927 Tont M. Lagàide a parlé'
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on obs€rve une montée raPide du pourcentage.de-popula'
tion naturalisée. Depuis 1960' la proportlon de rrangaxi
iîl icÏuliiiitti "iiï 

peu prés sùbiiisée' Il njr a plus

à'aucmèntation scnsible parce que beaucoup de.person-

nes issues de I'immigration deviennent - -dP 
par. l9.loqe

de la nationalité - françaises de naissânce'-l'acqursruon oe

la nationalité se faisant alors sans naturâlisatlon au sens

strict.--'iiàus 
n" to.*es donc pas dans une période exception-

nelle. Depuis vingt ans, le pourcentaee de Dersonnes se

JècËrànt'rtancaiés pai acquisition nà guèrè bougé' Par

contre. Dour la population étrangère' donc pour-celle qur

n'a oai àcquis là nationalité frânçaise'-et est presente sur
notri sol. voici l'évolution historique depuls le mllteu qu

xlx. siècle (graPhique 3 B).
Vous ne lroriverèz une courbe semblable- .nulle part

ailleurs : ceci tient à la spécificité du de:!!n démograPnl-

oue de la France, Dans les autres payJ d'Europe occloen'
tàle. I'immisration a commencé un siècle Plus ta.rd parc€

oue'la baisie de la fécondité y a démarré un slecle plus

Ëà: G-;tobtè." migratoire ne se pose en Allemagre
oue depriis les années 1960' pour la mlgrâtlon oes

ion-Allêmands tout au moins.*tàui-ffi.,ËiJî";1a' 
proportion de population étran-

sère a aucmenté rapidement et de laçon assez regullere
àu fil de fhistoire, àvec cependant un à{oup' une Polnte
exceotionnelle à la suite de la Première Guerre' du lart oe

ii'Tôs'tîi"i iep"*iion des pertes. La proportion 
9re

rærsonnes étrangères a culminc autour oe t tu en L'rv'
Étià-i- ài.inue-par Ia suite - vous -savez 

qu'il y a eu

beaucoup de dépàrts, pendant la grande crise econoÛllque
:.;;"i5 b Côât de'lâ nationalit? de 1927-a permis à un

ciand nombre de personnes de devenir trançases' Aù
Iendemain de la guerre' avec la Iorte exfanslon et le
déficit démographique des générations en âge ce.travalt-
ler. classes crius'es nées pendant les années 1930, fapfÈlè
la micration étrangère a à nouveau aug'mente le polos

relatifde la population étrangère en trance' mals nous

ià'tii-"i"Jàiiô,itd'ttui à peu prèi au même.niveâu que vers

1930. Nous ne sommes donc pas lâce à des evolutlons

JinJpnÉcedent historique. Noui avons derrière nous une

longu'e tradition migratoire.
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Graphiquc 3. - Pmlnrtion- dc Françris par agqlisitior ct d'étrangcls
. dcDurs lc mrlleu du xl)cslecla,



Maintenant, tournons-nous ve-rs le-g-raPhique 4 relatif
aux flux d'acquisition de la nattonallte -trançase' . . .

Voici donc. ên tendance longue' les ( llux d'acqulsluon
contrôlés ', ctest'àdire ayant nécessité un enreglstrement
administratif. Ces flux excluent évidemment les-acqu$r-
tions automatiques. Ce graphique montre.que' dePu$ Ia'

lésislation de 1889, I'entrée par vole lundlque oans la
;"oui;ii;; i'inc"iid 

"li 
non néeligeable. Avarit 1889' elle

iiriit extrêmeniént faible. Avec l'élargissem€nt des condr-

tions d'accès à la nationalité ert 1,927 
'- 
il y a eu. une

inflexion très forte. La France avait subl cette salgne€

extraordinaire de la guerre de l9lul-1918 et elle voulalt
Éâ-tiiînË'ii-ttuin" misure réparer son.do.mmage.histori-
que en facilitant I'accès à la nationa[te lJançalse'.un
eïrecistre ainsi une pointe extraordinaire d'entrees oans

ii-'i8iiiàti* itançaise lors de I'entrede-ux-guerres, de

1927'à 1940, suivie d'un creux, pendant lq guene' purs

d'une reorise après la fin des hostilités. sl on coqpare
les chiffres aciuels avec les chiffres de I'entre{eux-
;;;;.- ;; i'àpercoit que, Iïrâlement, les. ordres de

irandeur sont inférieurs à ceux que nous avlons sous la
Iécislation de 1927. Bien sûr, c'est un graphltue qur

réIume l'évolution historique et fait ressortir les tluctua-
iiônJ ànnuellcs, donc les- changements à court terme'
iài voulu le fiéser en calculant les évolutions par gran-

des périodes, juridiquement homogènes.
Il'v a eu qiratre lrands régimd juridiques (le P1La. -

n"iàJ rir-" ôierintEilr la léEislatiôn de i889, celle de

ÏiZi, cette de 1945, ét celle ile 1973. -ll y a donc qu,atre

erandes Dériodes à retenir pour I'analyse oes llux o en-

t-rées, pai la loi, dans la populatign- française.
Si l'ôn considère du point de vue <les dcux group€s - uu

Doint de l,ue du groupe national et du polnt oe we ou
àmune étranger - le rythme de changement de natlona-
iité. ïu'obsefre-t-on? Sur le graphique 5 en haut- (par-

tie Âf fisure le taux d'acquisition de la nationalité llan-
iàiié'oafiâ population étrângère depuis 1889. Ce. taur est

ielatiiemeni laible jusqu'en ,1927, l% environ' en
iliôiËnirJ irinu-étt", mâis à".c la nouvelle loi (.1927)' il
âôÏUËâuânt ta oériode suivante (1927 à' 1945) | 2'4%;
ensuite, il diminuè régulièrement (l'8 %-en.moyenne Par
Àn entr'e t9+S et 1973t 13% depuis 1973), si bien que



Gruohioue 1- - Acqùfuition conlôléc dc Ia nstionali!é françâirc- dcDuis 1889.

- 
Enscmblc des aci uisilio[s.

---- AcouisitioB D6r aécrct (naturalig&'
intégré4, Eincuri compris au décrct dc8 parerts).
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nous nous situons, âvec la nouvelle législation, à un
rvthme qui est intermédiaire entre celui que nous avions à
là fin du xlx. siècle et celui de I'entre{e-ux-guerres, donc
un rythme qui, historiquement à lïchelle séculaire, æt
relativementl nioyen (l'immigration de maind'ceuvre, il
est vrai, a été suspendue depuis 1973). Ce résultat est
important à connaître si I'on veut apprécier à sa juste
mesure la réalité présente.

Placons-nous màintenant du ooint de vue de la pooula-
tion fiançaise, en examinant son taux d'absorptioir ile la
population étrangère. Le graphique 5 B montre que ce
taux est relativement faible. environ I pour I fr)O. Ainsi.
en movenne. ouând vous avez un ensemble de I fi)O Fran-
çais, ciaqui année, il absorbe.I étranger. Le rythme n'est
pas excesslvement raproe et 1r n'a guere vane oepuls la
luerre en étant à peu'près semblablé, globalement, avant
et aorès la lésislation de 1973. En olus. il est moindre que
ce <iu'il a été dans I'entre-deux-gûerrés : 1,4 pour I 0'00
sous le régime juridique de 1927. Encore un constat utile
poyl.mieux situer la période actuelle par rapport à celles
qul I ont Dreceoee. .- Il y a âonc bien eu un melting-pot français, L'immi-
gration étransère est, d€Duis le xtx' siècle, une dimension
êntrale du -peupleireni de la France et de I'identité
française. Unè de mes collègues à l'INED, Mme Tribalal,
a fait le calcul de ce qu'aurait pu être la population de la
France sans I'aooort misratoire sous toutes ses formes. Ce
calcul donne le r'ésultat-suivant. si on le fait commencer il
v a un siècle : la oonulation de la France serait aooroxi-
inativement de I'oidie de 45 millions au lieu d'être i'roche
de 56 millions. L'écart est de 1l millions. Voilà un ôhiffre
qu'il.faut avoir à I'esprit; cornpte tenu de la très faible
imissance démographique, la contribution migratoire a
donc été essentie-ile'au ienouvellement de la ùDulation.
Pourouoi I'ordre de erandeur est-il si élevé? Pàrce oue
I'immigration a au to'ial, sur la longue durée, été impbr-
tante, aussi parce que la structure par âge des immigrants
est relativement ieune (d'où. au sein de la DoDulation
immigrée d'origini étran'gère, peu de décès et'bèaucoup
de naissances): enfin oarce oue la fécondité de la ooou-
lation étrangèrê est, en généàI, supÉrieure à la féco:ndité
nationale. - .
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Graohicue 5. - Taux d'acqubition dc la nalionalité françaisc' -par grôndd pé.iode juridiques d.puis 1889.
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Disons maintenant quelques mots sur I'avenir. Nous
sommes actuellement dàns ûne conjoncture assez Particu-
lière en Europe, mais aussi dans les pays du sud de la
Méditerranee. La conioncture en Europe, sur le plan
démoéconomique, est là suivante : les classes qui arrivent
sur le marché'du travail sont des clases relativement
nombreuses, ce sont celles qui sont nées dans I'après-
cuerre: les classes qui sorttnt sont des classes peu
iombréuses, Donc, a 

-priori, il y a un phénomène d'en-
combrement sur le marché du travail, lié à la pyramide
des âses. Autre élément : le désir d'activité féminine est
très f6rt (ceci du fait même des progrès de la scolarisa-
tion, ce qui aioute à I'engorgement potenttel que Je vle t
d'évoouei), En plus, la situation économique se caractê
rise pâr uir gros èffort de rattrapage de la productivitéct'
en riême temDs, une faible croissance économique' d'otl
une réduction-des besoins de maind'euvre'

Tout ce contexte fait que la migration .pose pr-oblème.

Elle est considérée comme plus ou molns Indes[aDle'
Mais il faut bien savoir que nôus sommes dans une phase

historique extrêmement 
-particulière' Il y a une conjonc-

tion de-facteurs qui. poufla plupart, semblent provisoires.
Il fâut donc se eârdér de raisonner comme si nous étions
en résime oermânent. Au moins pour les facteurs démo-
craph'iques, le fait est clair: lts générations pleines
ii'auiourd'hui commenceront à passer à la retraite dans
vinci ans. au moment où sur le 

-marché du travail seront
arrivées des sérÉrations creuses. Il risque ainsi d'y avoir
des oénuries-de maind'ceuvre si du moins la fécondité
demèure très basse. Il faut penser à cet aspect du futur.
Le ohénomène est encore blus marqué dans les pays
voisins. Dans les conditions àctuelles, en effet, le déficit
de fécondité Dar rapport au niveau de remplacement est
oroche de 30% oorii la Communauté européenne sans la
France: la situâtion est sans précédent. En France, le
déficit relatif est à Deu près deux fois moindrè' Autre-
ment dit. le cas de figufe français devient moins drama-
tioue. oai comoaraison, qu'il nel'a été dars le passé. Il y a

",i 
uti ietournément de fa hiérarchie internationale de la

fécondité. Nous sommes certes tevenus à une situation de
sous-fécondité orolongée. mais le mal s'est étendu, de
façon plus senlible éncore, à I'Europe entière. Notre
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situation se trouve ainsi relativisée Duisque. à I'inverse de
I'avant-guerre, la dépression démogiaphiquê qui s'amorce
esl plus prolonde chez nos vo$lns. (Au rovaume des
aveugles, les borgnes sont rois,, dit le proveibe. Autre
élément important, toujours du Doint de r'ùe eurooéen : les
indices d'assimilation de la population étranière. La
question a été soulevée plusierirs fois dans les ïnterven-
tions précédentes. Il exiite des indices démosraohioues
d'assimilation dont l'évolution mérite d'être sui-vieïe ôrès
clmme I'augmentation de l'âge au mariage, très nétte,
dans les populations féminines d'origine étrangère: cela
vaut aussi bien pour les Algériennes que les Tunisiennes.
ou les Marocaines - donc celles qui, a priori. ont une
distance culturelle plus forte par rapport à la oopulation
nationale - que pour les Eriropée-n-nes. Les'évblutions
Écentes frappent 

-oar 
leur raoidité.

Second indice rêvélateur :l'évolution de la fécondité.
La fécondité des populations étrancères orisinaires
d'Afrique du Nord eit-comprise entre ? et 4 enFants et
demi en moyenne par femme, alors qu'au début des
années 1960 ces chiffres étaient plutôt dè I'ordre de 6 ou
7. Il y a donc une évolution sensib-le, qui se dessine surtout
dans les dernières années. Troisièmetlément : la montée
de la demande de travail féminine Darmi Ia oooulation
étrangère, notamment maghrébine. Cette moniêd est liée
elle-même à la progression scolaire, ouelouefois imores-
sionnante, plus êncôre chez les filles-quc- chez les'gar-
çons,
- Maintenant, considérons la conjoncture actuelle, vue
du sud de la Méditerranée. VorÉ savez qu'il v â un
potentiel migratoire extrêmement fort dars'les ôavs au
sud de la Méditerranée, à la fois pour des'râisons
démographiques et pour des raisons économiques. Ces
pays sont dans la phase centrale de la transitiôn démo-
graphique; la phase de plus forte croissance de la
population n'y èst pas aclevée et les classes en âse
d'arriver sur le marthé du travail ne sont ôas enco;e
parvenues à leur maximum numérique. Est+e que le
marché du travail pourra absorber ces contineen'ts. de
plus en plus nombréux? La question se pose; e'lle ne se
posera pas de toute éternité; elle conceine le orochain
demi-siècle et tout particulièrement les prochainris décen-
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nies. Lri-aen de cet horizon, la crête sera passée. [æ
problème est d'autant plus aigu que les politiqu-es de
ôéveloooement n'ont pai très bien réussi dans la pluPart
des najvi au sud dc la Méditerranee''--ôêiroblème 

devra désormais être considéré à l'échelle
eutopêennc, Il faudra faire face à ce défi p.ar -des
Dolitioues de cooDération agissant autant que posstble a ta
iourcé. d'une oait, en facilitant I'accès à la démocratie
àà"i iin cèrtain nômbre de pays, de. façon à éviter des

chocs historiques qui provoqueraient des vagues lnconrrÛ
lables de réfugiés et d'autre part en,encourageant Ûe

façon concertéè des politiques d-e- déveloPpement eïlca-
ces oar des investissements masslls dans les pays qul- Par
leuri liens historiques sont les plus proches des pays de la
Communauté européenne.

En conclusion, jè voudrais souligner In e$eignement
de I'histoire: I'interdépendance entre l'evolutlon oe la
fécondité. cn lonque période, et l'évolution des courants
mieratoiÉs. It ne- faui donc pas être indifférent à l'évo-
lution de la fécondité. Plus laTécondité sera basse, plus, à
long terme, le risquc de dépendance migratoire Tra fo.rt.

Là où la fécondité est très basse et la ttadltlon mlgratolrc
insuffisante, la capacité d'absorption pourra peut+tre
être mise cn causé. Je crois qu'il faut insister sur ces
i-ntiCaiions oossibles du maintien d'une faible fécondité.
L'ùéal oour irn pavs comme le nôtre est, pour l'Europe -
oarce oùe ie ne côis pas qu'il faille raisonner en termes
liâncaiï ddsormais : lei problèmes à l'échelle de I'Afrique
sont'immenses et ils déôasent la dimension française -'
àiest d'associer une politique nataliste et une politique
micratoire. L'Afriqrie, daprès les persp€ctives des

Na-tions unies et de lâ Banqué nationale, pourrait avoir un
milliard d'habitants supplémentaires dans quarante ans.

Alors, la Francc, avec ies 55 à 60 millions d'habitants en
C"otuiion Dlus ou moins stagnante, représentera peu, face
à cette mâsse montante dévorée par les b€soins-. 

-
Je crois donc qu'il faut bien se préparer à combiner des

oolitiques de soïtien à la fécondité (l'intégration des

èomminautés étrangères, suppose d'ailleurs une natalité
suffisante dans la -population d'accueil), et en même
temDs d'ouverture à la migration parce que' de -toute
faço:n, la miSration aura lieu. Cette migration sera plus ou
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moins forte. et personnc ne peut en Drévoir I'amoleur. elle
est inévitsble;- elle peut être.poôitivc pour'l'Eu;ope,
comme elle peut être pGitive pour les pays de départ, Il y
a une complémentarité démographique et une complé-
mentarité économique qui me Daraît évidente entre les
deux rives de la Mëditeiranée. 

-

Mme Schnapoer
Vous nous'àvez très bien montré la dimension démo-

graphique de tous ces problèmes, et je voudrais revenir
sur un asp€ct qui me paraît essentiel, celui des taux de
fécondité. Vous nous aiez bien montré que la oooulation
française, maintenant, est le résultat dé I'intéÈrâtion dc
bon nombre d'étranÂers. Un des sicnes que nous les avons
bien intégrés, c'est -qu'ils se sont inis cirx-mêmes à faire
très Deu d'cnfants. Les ltaliens. les Espacnols. qui
venaiènt de famillcs nombreuses, au bout ile-peu'd'ân-
nées, ont eu une fécondité qui s'est alicn& sur la
fécondité françaisc. Nous savon! que les Juiis d'Afrioue
du Nord, qui àvaient une fécondité extrêmement élevê,
en dix ans se sont alignés sur la fécondité des Juifs
français qui est particulièrement faible,

Alors, est{e que vous Doludez now reDréciser ces
éléments? Un dès fantasdres de certains 'secteurs de
I'opinion publique est I'envahissement des populations
rérimmeni immiffées en France. Est+e oue'vôus oour-
riez nous indiquei. à Dartir de I'exDériené historioire et
des données dont nbusTisposons aui'ourd'hui. commênt on
peut raisonnablement periser qu'evôluera Ia Îécondité des
[ropulations récopmeni émigr'ês?

M, Chesnais
Oui, vous soulevez une question qui est classique dans

le débat sur la micration. Les premières observations oue
j'avais vueç côncàrnaient évidemment le cas des Étâts-
Unis. Les Etats-Unis ont vu arriver des vagues migratoi-
res de toutes provenances. J'avais été flrappé en lisant
certains documents sur la vitesse de baisse ile fécondité .

des Italiens du Sud oui étaient ties souvent des bersers.
Làlignement de la Técondité des Italiens du Sud- en
Amérique du Nord, à la fin du xxc siècle, s'est fait en
une vingtaine d'années. Chez nous, la vitesse d'évolution
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est extrêmement frappante, au moins pour les populations
d'Afrioue du Nord. Pour les Marocaines nées hors de
France - ie dis bien nées hon de France -, la fécondité est
actuellenient. en 1985, de 4,5 cnfants par femme. Pour
des Aleérieniles nées hors de France, elle est de 4, alors
ou'au lemps de I'indépendance la fécondité en Algérie
Ctait de l'<irdre de 7. C'est un changement extrêmement
imDortant. Bien sûr, la fécondité reste élevée, mais lcs
évôlutions sont raDides. En trois ans, entre 1982 et 1985,
la fécondité des Àlsériennes - je dis bien nées hors de
France. donc qui n'ont pas une dûrée de séjour ancienne -
est oasiée de 5 à 4,2,;n trois ans. C'esf tout de même
imoortant à savoir. Les fécondités, certes, rcstent fortes,
mais I'assimilation semble se faire relativcment vite.

M. k Rov ladurie
Tout à- I'heure. M. Bruno Etienne nous a dit: les

musulmans n'existent pas, Il y a des groupes très diffû
rcnts. Alors est-ce que précisément vous n'avez Pâs
parfois affaire à des fàntôrires statistiques qui s'appellent
. les étraneers '?Il est vâi qu'en un certain sens la situation n'est pas

très différentd aujourd'hui par rapport aux années^1930'
mais si I'on considère que, dâns les annees JU' les

êiiànsers venaient d'un niônde européen, chrétien juif'
ou ag-nostique, et qu'aujourd'hui ils viennent bien davan-
taee-d'un monae ril, pàr rapport à nous, les différences
reiigieuses, les contrasies linguistiques, I'expansion dé^mo-

craDhioue très rapide, constituent vraiment des lalts
ëoniplèiement hétéiogènes-, est-ce qu'on peut garder I'idée
des étrangers, ou est-ce qu'on n a pas vralmenl la oes lalls
totalement différents?

M. Chesnais
Oui. vous avez tout à fait raison' Il y a des comporte-

menh extrêmement contrastés. On ne Peut pas parler
. des étransers,. Il v a une diversité extraordinaire dans

les relieion-s d'aborô. dans les provenances nationales,
dans leJ réussites scolaires, dans les degrés de participa-
tion à I'activité féminine. Alors, en matière de fécondité'
iJvàisiimplement raDpeler, pour revenir à la question de
-Mme 

Schiapper, quâ'çes éhiffres. Pour les étrangères
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nées hors de France qui sont d'Europe du Sud. la
fécondité est Iégèrement inférieure à celld des Françaises,
Pour les Turoués. la fécondité est à Deu orès analo-eue à
celle des perlonies d'origine maghr'ébinè nées hois de
Francæ. Mais, pour les étrangères nées en France, la
fécondité n'eit'plus que de I'ordre de 3 enfants 

'par

femme. Donc il v a des?carts absolument énormes, On ne
Deut absolumeni pas raisonner comme si c'était un bloc,
Mais, ceci dit. il ï a de toute facon converqence. qui est
en grânde partie [iée à l'écoulement du tem--ps, là e-ncore,

Mme Canère d'Encausse
J'aimerais vous Doser une question qui a évidemment

trait à l'évolution dè la fécondité. Mais ie me demande si
nous ne Darlons Das de choses qui Àont en train de
changer. Ôn parle êssentiellement dès Maghrébins actuel-
lement. È,t aumnl que Je Sacbc - marsJe peux me trcmper
- le mouvement en cours, et vous avez évoqué tout à
I'heure la croissance de Ia population de I'Afridue au sud
du Sahara. va conduire vèri des tendances niieratoires
surtout de ôette Dopulation-là. C'est-àdire que càsera un
autre tvDe de oôpulation. Nous savons to-us cela. Dour
avoir dis étudiairts mashrébins. oue lêurs tenda'nces
démographiques ou leur-évolution démographique sont.
très Droches des nôtres. La DoDulation au sud du Sahara
me iaraît Drésenter, au nioihs dans l'état actuel des
chosès. des iendances olus lentes. Et la ouestion orécise
que j'aimerais vous pos'er : a-t-on fâit des'études à'la fois
sur leurs perspectives natalistes et sur leur représentation
de ce ou'est I'idéal familial? J'entends oar là: oeut-on
savoir à'la fois ce qu'est Dour eux la famiile telle du'ils la
procréent et ce qutest leirr vision de la famille idêale, et
a-t-on fait des études sur la vision ou'en ont les hommes et
les femmes? Est€lle la même, ef dans la mesure où la
structure familiale est une structure qui donne tout de
même plus d'autorité à I'homme, quel type d'évolution
cela nous Dromet dans un délai oui est celui d'une
génération?'Et a-ton ausi fait des études sur I'incidence
de l'éducation, qui pour ces populationsJà reste encorc
la-rgement une éducation primaire? Enfin, la rapidité de
l'àccès à une éducation plus pou,ssée. étant plus lentc,
qu est-ce qu on peut savolr a cet egaroT
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tlf;X;ii"l".*.r"ie, 
madame carrère d'Encaussg. 9uLp ài a" iâiiiqui noire est relativement particulier'

L'Afrique noire est le dernier continent à entrer oans la
il"âTi"-i*tï"ti' aè."graphique. Pour toute une série. de

;Ë;;:'Ï;;; ô'ii 'î Ë dàrnier aussi à être entré dans

ià modernisatidn tout court et aussi parce .que' vous

avez mis I'accent là{essus' les structures lamlllales sonl
;;;;d;d;; ié. particuliêres. L'éducation des enfants

""Ji-'À.,iicË 
proqùe uniquement par les mères' Les

mères s'occuient de la culture vivrière' les- enlanls sont

un apooint ai travail des mères' Ce sont des structures

"ii" 
f,6"J itÈ"o* guère connues ailleurs dans I'histoire'

èii"'àit. 
-uiên- 

tnices structures poussent u-n.p€u à Ia
maximisâtion de la fécondité. Les mères souharlent lres

ôu"Ëniî""i"tàgC d'enfants mêmc qu'elles n'en ont,
d'aorès les enouêtes qui ont été faites dans le cadre oe

r;i;ët;;;;âilt" dË la récondité' cela dit, il v a des

indiôes de changement très importan-ts' - parce que le
cott de I'enfant augmente avec la scolansatlon ct avec

iitiù*itàtiôti qui e-st extrêmement rapide en Afrique'
AïË.m;iË filiJiè piri d'une baissê de la fécondité
J.f ài'rii'ti*cè qu'on'a surestimé les obstacles. à la
ûi;i;?; Ë]è"otiAite pârtout, dâns toutes les cultures'
ÉîË;il;"t" Àfriâue aussi la contrainte sera telle
i'ti"'l.i-ôi,tii* 

-i'Àuioni 
pas d'autre choix que limiter

lèur fécondiié. Iæ coût dè I'enfant devient tres lort et
i 
"Uré"ii 

de perspcctive d'emploi fait -que les parents

limiteront la fécondité. Mais Ie temps de latence nsque
d'être long.

M, Varaut.'- 
f,ioîti*t. cc n'est pas au démograp,he. que . je

m'adresserai, mais à I'auieur de l'Histoire de la violen-
c?. Est{e que vous pouvez nous éclairer sur le taux
cômoàre aoirtoximatif de lâ délinquance des étrailgers
par iappori 

-à 
la délinquance des nationaux et' a rlntÈ

f,iiriï"'ii a?tinquancé det étrangers, de ceux qui.sont
d'origine européenne par rapport È ceux qur sont o on-
sine lnashrébine, tout en tenant compte peut-etre oun
ëertain -nombre de paramètres qui -permettraient de

réduire le fantasme du Maghrébin délinquant'
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M. Chesnais ,
Vous avez raison, la délinquance est plus forte. Mais il

faut tenir compte d'un certain nombre de Daramètres,
vous I'avez dit. il faut tenir comote du naramètre âse. On
n'est pas délinquants à soixantlg.dix âns ni à deùx ans
généralement! Regardez la pyramide des âges de Ia
population étrangère, elle est relativement jeune et sur-
tout masculine. La délincuance est un ohénomène davan-
tage masculin, sauf pour'la criminalité sexuelle. Alors, si
on tient comDte de cet asDect démoeraohioue. si on veut
bien tenir cômote aussi'de I'annaitenanée iociale. du
niveau social. d'onc de la moindié scolarisation ou de la
moins bonné scolarisation, de I'appartenance à des
milieux moins bien loeés avant des revenus olus bas. si on
fâit toutes les correctiins iécessaires, on s'a'perçoit ûue la
sur+riminalité n'est pas si forte. Mais alors il faut ajouter
encore un élément oui est l'élément déracinement. Toute
population migrante a tendance, à caractéristiques égales,
à avoir une criminalité plus forte. Je n'ai pas vu d'études
oui. sur la France. aient fait I'ensemble des corrections.
J''eri ai vu sur les États-Unis. Et il v a un autre élément
dont il faut encore tenir compte, c'esi la visibilité de I'actc
criminel qui est plus grande quand quelqu'un a unc
couleur de oeau différente. Il est davantage désisné que
quelqu'un qiui est identique dans un milieu Eonné. fuorô je
crois qu'il faut être extrêmement prudent dans cettc
affaire.

Mc Yarattt
Les Vietnamiens ne sont pas particulièrement délin-

quants.

M. Chesnaîs
Les Vietnamiens, c'est possible, mais je voudrais voir

les chiffres de près.

M. Yaraut
. Et les Portugais ont une délinquance inférieurc à celle

des natlonaux.

M. Chesnais
Oui, c'est possible. Mais il y a un livre làdessus, Cest lc

livre de M. Legoût.
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M..Chaunu- -Éioutez. 
I'accord naturcllement ne pcut êtr€ que total

ct de toute façon il y a. quand même des vérités' des

èhoses que I'on'sait. eri scieirces humaines, et je crois que

vous les'avez exposées avec beaucoup de bonheur.-Cepen-
dant. si vous vbulez toutefois, éventuellement je vous
succérerais deux nuances. Vous me direz si vous êtes
d;àicord. L'opinion n'est quand même jamais totalement
mystifiée. Quànd clle est mystifiée' c'est-qu'il y a-.quand
mème une petite base. Il est certain que la naturallsatlon
automatioue a amené, si vous voulez, à anticiper un peu le
ohénomèie d'assimilation. Par conséquent, je pense que

è'est une chme que lbpinion publique perçoit. c'est-
àdire que finalement elle perçoit qu'll y a .ul gr9up9

étrancei un peu plus large peut+tre que c€lul qul est
iuridiôuemeni défini. Et buG, d'autre part' elle perçoit
incont^establement ces écàrts de fécondité qui sont en
train de se réduire. Alors si vous voulez, si on pouvait
introduire ces deux nuances, je pense qu'o-n. ne serai! pas

encore devant cette situâtion catastrophique qul est
annonc{c, mais peut+tre vaut-il mieux' si vousroulez' ne
oas la disiimulei totalement, parce que, si on dit trop que

iout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
oossibles.bn risque de ne Das être entendu. Et vous savez

âu" nous, ici, oi désirc tÈaucoup être entendus dans lo
sens de la modération.

M. Chesnais
Oui, vous avez raison. Il reste..un gragd ry11bre dc

absolument
èulturelles sont encore trèf fortcs,

. -,- !- _,:^- ra-:^ :-

nrobiè'mes. Les écarts nbnt pas disparu, les différences
èulturelles sont encore trèf fortcs' Moi, je ne veuxje ne veux
absolumenl Das le nler'
souligner le fait que, dans
des oirouesses dans cette matière.

le 
'nier, Mais ie veux quand même

ue, dans I'histoiie, nous avbns déjà fait
s cette matière. Nous avons une longue

rs avrons déjà fait
avons une longue

tradition.

M. Chaunu
Tout à fait, ie dis exactement la même chose; donc je

crois que, si vo-us voulez, contre le discours qui consiste à
tout nôircir, il ne faut pas, si vous voulez, répondre pa1 un
contrediscours qui dit que tout est simple et tout est
blanc, Je crois qu'en disant que Cest à peu près gris - cc
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oue vous faites d'ailleurs très bien -. ie Dense ou'on aura
pfus de chances d'être entendu et oai consêquent de
inusser, si possible, l'opinion publiqué vers des Solutions
movemes oui sont les solutions raisonnables.

M. de Bresson
Je voudrais pq;er une toute petite question. Vous

nous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, que le
flux des miùants en France à I'heure actuelle devait
être considéié. Dar raDDort à d'autres périodes. comme
faible. Je vouâràis saiôir si dans vos calculs vôus intê
grez cc qu'on est convenu d'app€ler I'immigration clan-
dcstine, qui est un phénomène qui ne peut que s'aggra-
ver du fait que Ies communications sont plus faciles,
que les frontières sont plus perméables, etc. Esl-ce que,
oirns tes suu$uques que vous nous avez oonn€es, vous
avez intégré ce problèine?

M. Chesnais
Non, bien sûr. Par défïnition, on ne connaît pas

I'ampleur de I'immigration clandestine. On peut tout de
même s'en faire une idee d'après Ies résultats de I'opâ
ration de régularisation qui a été faite en 1981-82, et, si
ma mémoire est exacte, le nombre de personnes qui
s'étaient révélées à I'occasion de cette ooéiation était àe
I'ordre de 130000. Et cela c,ouvrait une période de
misration de l'ordre de sept-huit ans. Alors cèla laisse à
peiser qrie Ia migration 'clandestine n'a pas été très
forte. du moins à ce moment-là. Elle devait être de
I'ordre de quelques dizaines de milliers. En tout cas très
inférieure âux ôrdres de grandeur couramment avancés.

M. Chaunu
Il m'arrive quelquefois de rêver à I'administration

française de l9l4 qui arrivait. avec les manches en
lustrine et avec des ilumes SerÀent-Mâjor, à avoir plus
de renseignements fiables que nous n'en avons mainte-
nant. Alors il y a peut-être une solution, mais cela
coûterait très ôher, 'qui consisterait à diitribuer des
manches en lustrine ef des plumes Sergent-Major!

(Fin de I'audition de M. J.-C. Chesnais.)
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Audition de M. Masdeut4rus, maîre de Ppissy.

M. Ie Drésident
Boniour. Je vous remercie d'être venus. Nous avons

entendu jusqu'à maintenant -un professeur de droit.inter-
national, nous avons enteldu -un chercn€ur speclall$e
de I'Islam. Nous avons entendu un sPeclallste oe I nls-

. toire démographique longue,_nous avons tenu aussl' oâns

I'esprit où 
-noris avons eisayé de choisir en Commission

les ^Dersonnes que nous àuditionnons, à entendre en

mênie temos. le-même iour, et dès la première audition
télévisée qirelqu'un qui'est sur le terrain et souvent au
tout premier càntact'avec les demandeurs de nationalité
ôu à'[Jé teu" familles. Et nous avons pensé que c'était
Darmi les equipes municipales que nous les trouverions
èt parmi les-mâires. C'es[ pourquoi donc nous avons en
facè de nous M. Masdeu-Arus, qui est le mare de
Poissy. ll est bien évident que le choix des communes'
car rious entendrons encoré trois maires, n'a pas été
laissé au hasard. Nous avons choisi des communes -qui
sont dans la proximité des grandes agglomérations
urbaines. et dans lesquelles se trouvent souvent de Sran-
des conéentrations d'immigrés. M. Masdeu-Arus nous' 
dira effectivement qu'il a 

-beaucoup de Mar0cains, un
petit peu moins d'Algériens, des Portugais,. etc. Et nous
pensons donc que ceci est pour vous' apres les consloera-
iions à la fois tiès générales et très précises que rous avez
entendues. un asDect des choses qu'il est très imPor-
tant de connaître.'Je crois que vous êtes accompagné de
votre charsé de mission, M' Mecheri, qui s'occupe spg-

cialement Ée ccs problèmeslà, ainsi que du resPonsatle
de I'Association Yvelines Accueil, car finalement c'est
vous oui dans les services d'état civil de la mairie rece-
vcz ptiur la première fois les gens. Monsieur le maire...

M. Masdeu-4rus
Tout à fait. Merci, monsieur le président. Oui, en effet'à

mes côtés, Hervé Mecheri, qui est chargé de mission depuis
1983 à la mairie de Poissy, pour se préoccuper tout

. soécialement des ieunes et de la deuxième génération dans
lâ commune. Et M. Menouard, qui est présent ici et qui est

immigré lui-même, qui arrive à sa vingt-troisième année
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dans notre Davs: donc ie crois ou'il a toutes Dossibilités dc
faire la dériroirsirationt'une bônne intégration, et en plus
c'est lui qui âide tous les émigrés qui ont besoin de
renseiqnements Drécis oour le Code de la nationalité, C'est
lui ouï les aide et oui'les assistc iournellement.

Sivous le oermetiez. monsieur ie président. ie vais très
brièvement frésenter la commune de Poissy, ïonc com-
mune, vous I'avez dit tout à I'heure, de la région
parisienne, ouest, dans les Yvelines. quinze minutes de la
gare Saint-Lazare par le train, le RER qui va arriver en
1988, Sur le plan historique, Poissy c'est Ia cité de
Saint-Louis, un rôle économique important de tout temps,
puisqu'au Moyen Age Cétait Poissy qui alimentait Paris,
la capitale, avec son marché aux bestiaux, très important,
et Dar la suite. dans les années 50. Poissv s'est tournée
verS I'automobile : Ford, Fiat, Simca, Chr.isler, Talbot et
Peugeot aujourd'hui, d'où une présence industrielle
importante, et je crois que là le témoignage que vous avez
souhaité des maires de la récion Ilede-France est imDor-
tant. Peut4tre d'avoir choisiégalement Poissy puisquè là
I'automobile, comme chacun le sait, est une industrie qui
emoloie énormément la DoDulation immisrée. Notre
noduhtion: 40000 habitânti. oratiouemeit l8% de
inbulation émicrée. et chose ésaiemeit très imDortante.
ie èrois. rour l; dêÉat. 45 % dicette population a moini
Ie vindtæino ans, Dônc énormémeni ôe ieunes et de
jeunes -de la àeuxième génération - c'est uri peu le sujet
du débat. ie crois.

Ces cÉiifres. bien évidemment. sont donnés tenant
compte du recensement de 1982 et Ià très rapidement,
mais ie pense qu'on en reparlera tout à I'heure, éela inclut
Ies Éerirs. Dbnc ces leunes émigrés depuis 1982,
auiourd'hui. ne sont olus des émisrés. Ils sont français et
do-nc automatiqueme'nt ne devraiànt plus être compiabili-
sés- mais nous sommes sur des baseis et des chiffres du
recênsement de 1982. La répartition est, comme dans
toute commune. des quartiers oir la densité est plus
importante que ôans d'aïtres, et je crois que notre aciion
deôuis plusièurs années - ei ndus avons te crols com-
méncé â bien comprendre le phénomène de i'émigration -
c'est ou'à notre àvis il ne'faut pas de concéntration
justemènt tant sur les quartiers qûe dâns les quartier,
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dans certains types de logements..D-ans les années 60' il y
aviit un orouleme impô'rtant: il fallait faire des loge-
ments très' rapidement et ces logements se sont peutêtre
faits - c'est-facile à dire aujourd'hui, parce qu'on a
I'exoérience - d'une façon désordonnée' mais pour nous
aujôurd'hui, I'analyse que nous en faisons, c'est que' pour
vous donner un exemple concret, dâns des grano€s crles'
nous âvons une qranile cité HLM de deux mille deux
iinti logements,-tous les loge-ments d€ Luatre. et cinq
Dièces sont concentrés dans des zones. lous les lrols
'oièccs ou deux oièces sont concentrés dans une autre
inne. D'où le proÛlème de concentration qui s'est passé au
sein même dé la cité de populations émigrées' et' q9}r
vous donner simplement un autre exemPle très raplde'
dans une cage ô'escalier de quatre étages, avec neuf
aDDArtements, eh bien, nous pouvons trouver lacllemenl
oiràrante petits émicrés. Donè vous votlli rendez compte
de tous lei problèmei que cela peut poser; d'ailleurs' je le
dis très souvent, s'ils ttaient bretons ou auvergnats ce
serait la même chose, mais une telle concentration dans

une cage d'escalier d'autant d'enfants poee automatique-
ment cirtains oroblèmes. Donc notre politique et notre
étude avec les Àrandes sociétés HLM' c'est justement de
oouvoir réoartiisur I'ensemble des quartiers et également
3ur I'enseùble de Ia commune, ne pas avoir des concen-
trations de populations émigrées. Ft cela jc.crois gue c'est
le seul moven que nous aurons à notre dlsPosltlon pour
améliorer [es ra-pports qu'il Peut y avoir entre les natio-
naux et les émiqrés.

Le ooint coniret de I'accession ou Ia demande d'acces-
sion à'la nationalité française sur le terrain se décompose
en trois démarches. Au niveau municipal, l'émigré vient
d'abord à la mairie puisque c'est là qu'il a.les différentes
démarches à fâire, quotidiennes, que ce soit Pour mscnre
ses enlants à l'école-, pour une fiChe d'état civil.

C'est très souveni ô'ailleurs les parents qui posent la
ouestion de savoir quels seront la position et le statut
o'u'obtiendront leurs-enfants quand ils arriveront à leur
ilaiolité ou.tout simplement-quel est leur statut réel,
oarte ou'il faut bien se rendrê compte qu'il y a une
inéc'onnàissance totale. Si nous en pàrlons aujourd'hui
bcaucoup et depuis quelques mois, je peux vous dirc très
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concrètement que, sur le terrain. cela ne Dose Das de débats.
au sein de nos fiabitants émigrés; ils ne sbnt pàs passionnéi
comme les médias ont été passionnés ou t-ous- les Dartis
politiques qui se sont emparés du problème. Sur le teirain,
concrètement, c'est un Droblème quotidien et Das Dlus
important auiourd'hui qri'il y a quel-oues années. bonè ih
souhaitent êire informés. Noui tes'dirigeons dans un
premier temp6 au tribunal d'instance qui æ trouve
lui-même dans I'hôtel de ville. donc cela s:imolifie énor-
mément les démarches, et bien iûr les renseignéments sont
donnés par le tribunal d'instance et toute l'àxofication du
Code de la nationalité leur est faite - et il faut b:ien dire oue
déjà pour nous, quand on le regarde de près, enfin nous, rion
spécialistes, bien sûr pour les spécialistes c'est normal oue
cè soit tout à fait à lerir portée, bour nous ce n'est pas d'ûne
évidence et d'une clart? déboidantes, Moi-mênie ie m'v
suis intéressé puisque j'ai accepté votre invitation dê
participer ce matin: en tant qu'intervenant. ie m'v suis
plongé, j'y ai passé quelquei nuits à essdyi:r dd bien
comprendre I'article 17, le 23, le 44; tout en paraissânt
simples, ils ne sont Das si simples que céla. Donc
mettons-nous à la placé de nos émigrés sur le terrain. Je
crois qu'ils ont besoin de conseils a-vertis, de spécialistes
pour les renseigner. Donc le tribunal d'instance est la
troisième démarche. Nous avons une antenne. sur Poissv.
d'un réseau national d'accueil oour les pooulations énii-
grées, et à Poissy, c'est M. Meriouard qrii lès accueille et
qui leur donne toutes les possibilités, toutes les démarches
qu'ils veulent faire pour acquérir la nationalité. ouand ce
sont des adultes. .Quand bièn sûr nous rentrons- dans le
cadre de I'article 44, cela ne pose pas de problème, car ils
sont automatiquement français à leur maiorité.

Les demandes des ieunei, et i'ai inteËosé iustement
M. Menouard, et pas mes servicei, les demaindés oerson-
nelles des jeunes iont assez rares. Ctst très souvent les
pârents qui viennent demander et qui parfois, il faut bien
le dire, ôn s'en rend compte après', sint un beu étonnés
que la nationalité soit donnée-systématiqueirent, parce
qu'au fond de leur cæur, au fond de leurs tripes, co-mme
on Ie dit fréquemment, bien souvent les oarents souhaite-
raient plutôf que les enfants, leurs enfairts, gardent leur
nationalité propre, leur nationalité de sang. Et cela nous
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I'avons vécu, nous le vivons quotidiennement et pour avoir
interrocé plusieurs familles émigrées, puisque' -comme Jc
le disa-is 

-orécédemment, nous avons' avec la gr-ande

société aufomobile qui employait encore il y-a quelques

ànnées 27 000 persônnes et'sur ces 27 000 personnes

20 000 travaillerirs émigrés pratiquement, et aujoxr.d'hur
environ 8 000, donc vous voyez que tous ces problemes'

nous les connaissons bien et en Plus-nous avons.des Sens
qui sont venus ou que nous avons été chercher allleurs' ll
l"ria-riii péiiiàt* âussi leur rappcler, à c,ertains Fra-nçais,

ou'ils ne Èont Das touiours venus d'eux'memes' on a ete les

Ën-o.tiei-iàii" que 'notre économie, à une époque, avait
besoin de'ces travailleurs émigrés' et je,pense personnel-

lement qu'elle en a d'ailleurs toujours besoln. l)onc-ces
sens oui sont parfaitement intégrés chez nous gardent
ieur nàtionalité; les parerts, leur -su-rprise, est. grande

d'apprendre que systématiquement â- la -maJonle' .4. olx-
huii-ans, leurs enfants scront français. Je sals-qu ll y a
ésalement des problèmes familiaux' pour en avoir vecu où
aioir reçu certaines familles, les parents ayant. plutôt
tendance, dans certains cas - pas touJours -' a o-lre aux
enfants : . prends la nationalité mamcaine ou garde notr€
nationalité ', chose qui, sur la jeunesse en général' Je dols
le dire. a un effet contraire, eux optant beaucoup plus
pour rester français. Je donncrai des exemples récents que

i'ai encore vécus dans les derniers mols' dans ces slx
-derniers mois: on s'aperçoit maintenaft.que.cette Popu-
lation, cette deuxième 8énération' vl€llllt blen-cvloem-
ment: il v a cinq-six ans, c'était encore des entants qur

fréouêntaient l'ôcole maternelle et l'école Primairc.
Auôurd'hui, nous arrivons avec des enfants qui PIt dans

Ic iecondaire ou dans les lycées' donc lls sont ceJa-plus
matutes. otus responsables, et ils se rappellent de leurs

ieunes anirées oir lls partaient, comme chaque été' dans

ieur pays d'origine, eh bien maintenant même.pendant les

coneés. Dendant leurs vacances, ces Jeunes de la oeuxleme
cénéraiibn font quelques difficultés à leur famille et-à
Ieurs parents, ne'souliaitant pas partir pendant un mois,
pcndaït que le salarié a scs conSés payés' ils sounattem

Dlutôt rester dans les structures plsclacalses' pulsque ra

irous parlons de Poissy, que nous avons sur la commune'
lî oe'i" tuit, à mr5i'ns que l'évolution change' mais
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personnellement je ne crois pas, ces ieunes se trouvent de
fait intégrés, puisqu'ils ne souhaitenl pas, même pour les
vacances, repartir dans leur Days d'orisine. J'ai vir ésale-
ment des cai précis où des iravailleur-s, où des adm'inis-
tratifs, qui travaillaient dans des grandes administrations.
arrivaient à Ia retraite à cinquante+inq ans. Il v a eu dei
drames familiaux et des sépârations de famitlci; le mari,
lui, pârtait dans son pays d'origine, retournait eir elsérié
ou au Maroc, je dirais également au Portugal, mais i'est
un peu différent, puisque I'intégration est faite ou s'est
faitè depuis plusièurs -années. 

e'est valable ésalement
pour les ltalièns, mais je crois que tout À I'heuie un de
mes prédécesseurs à cette table én a également parlé, Ie
problème se pose moins au niveau des Portucaii et des
Espagnols. Donc je parlais de ce drame fa-milial : les
enfants étaient en faculté à Nanterre. et n'ont Das voulu
retourner au pays suivre Ie père ou le mari. Donc vous
vous doutez bien de tous les problèmes sociaux que nous
rencontrons nous-mêmes sur Iè terrain, c'est un câs Drécis
que je vous donne, le départ du père avec sa retraité qu'il
va toucher lui en Algérie. Des démarches ont été faites
pour concrètement faire vivre la famille qui était restée
sur Poissv.' Je terriinerai très rapidement sur la toile de fond oui
est_ au ccÊur du débat, piarce que j'ai écouté les persondes
qui sont intervenues avant moi. Nous avons parlé du Code
de la nationalité, mais je crois très peu en ddfinitive. Nous
nous sommes tournés beaucoup vers les problèmes d'émi-
gration, c'est un problème qui est lié sans être Iié, et
surtout sur l'émigiation des dopulations du Maehreb. Je
crois que dans la nationalité à atquérir et les iminigrés, il
ne laut pas tout axer uniquement sur Ies DoDulations
maghrébines. C'est I'ensemble des étrangeri, 

-qui 
sont

dans notre pays, qui sont concernés par le Code de Ia
nationalité. Excusez-moi, j'ai peut-êtré été un peu long.

M. Boulbien
Monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir

donné une expérience personnelle et il serait intéressant
de savoir d'où- viennent ces Dopulations mashrébines. du
Maroc ou d'Algérie, et de saïoir si précisémlent - er vous
avez fait une ôbservation qui nous a été confirrnée par
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ailleurs - les Marocains, d'une manièr-e plus générale, ne

souhaitent Das ou ne demandent pas lelrf mtegrauon et
restent attaihés à leur nationalité d'originÊ. Est'ce quc

vous avez sur le plan concret une compara-lson-posslDle a
faire entre les ilemandes d'inté$ation- des Marocârns
d'une part et des Algériens d'autre part, dans votre proprc
commune?

M. Masdeu,Arus-'-ié 
cÀiJque tes sfuuelles de la gucrre d'Algéric ne sont

*i ."ioilèlia,i"i e't qu'il v a ui'problèmcile fqnd' I4s
Àlcériens sont avant tout al8ériens avant d'êEe-tralnçaÉ'
Màme ceux qui étaient français quantl I'AlgÈn€ etan
francaise, Je ferai un parallèle: ccrlains de n06 

^c'omp+'
triotês sont plus corses, se disent plus çoFcs -que tr:rnçals
ou plus brefons que français. Il y a un degré'.Et Je c10ls
qu'ôn le trouve égalemqnt très fortement et d'unc autre
iranière a"èi feÈérie. On nc peut pas dire fréqucmment'
mais des exemples m'ont été fournis dÂns cctte coÛrmu'

;;îté 
"ù 

deJ ihilles algériennes aduftgs poussent lcurs
enfants à ne Das prendre lâ nationalité lrançarse' sounar'

ient qu'ils aieït là nationalité algéricnnc' parce que pour

eux ei dans leur esprit, c'est du bon scns Par-ralport a ce

oue ie viens de dire' La France, c'est le colonlallsme'^donc
il-"i"r"ùa limpression d'être trahis par- lcurs enfants'
qui ont leur prop-re sang, s'ils optaient soudain€ment pour

là nationalité française, par rapport aux coDlllts que nous

avons pu connaîtrc.

M, Rivero'-beui questions si vous permeltez, monsieur [e m-airc'

La nremière : quelle est I'attitude de la popu-lstron lran-
caisè d'origine vis-à-vis de ces groupeme-nts d'étrangersl
kt-ce qu'élle est de nature à facilitcr -l'intéSratlon' ou

est+e que c'est au contraire une attitude de reJet oans

bien des cas? Et deuxième question qul est llee- a la
nremière: est-ce que les situations dans lesquclles -la
inoulation immiSrÉe est réPartie, mé-langée dans des

ôuàrtiers mixtes, si vous voulez, sont Plus -lavo.rabtes ou
froins favorables à I'intégration que les sltuatlons cans

lesquelles la population étrangère sc regroupe dans une

espèce de ghëttb et où on vit entre soi? Je me pose la
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question parc€ que dans le premier cas les phénbmènes de
rejet, du fait des différencés dans le stvle àe vie. oeuvent
rendre I'intégration plus difficile et dâns le seéoid cas.
évidemment, il y a une autre diffîculté qui est qu,on vii
entIe soi en communauté, et qu'on a môins de 

-contacts

avec les Français. Alors commtnt sortir de ce dilemme-
là?

M. Masdeu-4rus
Je dirais alors très franchement et très directement oue

je_crois. que si nous voulons intégrer - et là c'est rine
volonté à mon avis que nous devons avoir- les DoDulations
immigrées, il s'agit surtout de ne pas faire des chettos.
Parce que là le problème se Doserà, ils ne oourrint oas
s'intégrer du faifmême qu'ils-seront dans uri chetto. Par
exemple, je disais tout à I'heure que nous faisons des
activités sur Ia commune, eh bien je suis absolument
contre - et nous n'en âvons iamais fait - des activités
specifique-s immigrés. Il n'esf pas question de faire des
cours d'informatique spécifiquei pour Ies D€tits immicrés
et pour les petits Fiançaii métropolitâins. d'envôver
pendant l'été des petits émigrés dans leur pays d'origine
s lls sont Jeunes, ou, sl nous I'avons fait, nous les avons
envoyés avec des petits Français. Et ces petih Francais
nationâux d'ailleurs sont demandeurc. parôe ou'ils vivent
tout€ I'année avec leurs petits coDains à l'écôle. dans la
rue, dans les immeubles. 

-Pour 
mo-i, ce serait Ia trossière

erreur, une erreur fondamenl,ale de faire des thettos.
C'est ce que je disais tout à I'heure. Je suis iour la
répartition dans les quartiers, ie dis même sur la ômmu-
ne. Cela me paraît tout à fait indisoensable, Et ie suis tout
à fail contre la polirique qui a été menée, qui a I'air de
s estomper, tout à I'heure, je crois que nous en avons
parlé, de faire dais les clasies des se-cteurs ou de faire
sortir les enfants de la classe pour aller leur anprendre
I'arabe ou I'histoire arabe ou f islam. la relieioï. et de
faire.Tettre les 

-peti-t-s 
Européens de côié. Je ne-crois pas à

la différence. .Je dis qu'il faut, pour que ces eniants
s'intègrent, qu'ils soieni comme nôs proôres enfants. Et
qu'ils vivent en communauté parfaitè. Par contre - et
c'est ce. que nous faisons dans les classes -, il faut leur
donner la possibilité, et les gouvernements du Maroc et de

175



IAlcérie le font, d'avoir des professeurs et des.instituteur$
àiri Ëiriiiént. én a"tors des horaires scolaires, leur-appren-
à; Ë;ËâG ab.igine. CeJa il faut le faire' Mais à la
tài" .e." î ne faui pas faire de séparation c-t créer la
diftË;Ëï iiivèât de l'école. ce sèrait la plus grosse

erreur que nous Pourrions faire.

M. Goldman''- l,rîtiËiË- t" maire, ce que vous venez, de dire mc

toôt"na în peu. Nê prenez pas cela dans un sens

oeiôratif. bierentendu, parce que nous- savons tous' me

ieirtte-t-il, que la tendancc générale sctuelle' par

exemple en France, par exerilPle dans d'autres pays

euronéens, et tout en conservant un - 
attacnement .tres

fort â la nation globalement -envisagée' Par. exemPle.a
ii Fr"nce, si noui parlors de la France' c'est de do,mer

une olace croissantt - pour ma part Je- trou-ve quelque-

fois àu'elle est excessive - mais tout de meme oonner

ffi;;Ë;;;didiè à la valeur,des-Égiins, alx cultu-
reJ iégionales, aux langues régionales',Tout l! 

.T-o-otl"
connaî-i - vous avez âssez souvent pafle des bretons -'
tout le monde connaît le combat des Bretons. pour que

leur langue ne meure pas et pour -ma 
part Je re com-

orends fort bien et je I'approuve, Ie combat oes r'as-

ôues pour que leur langue ne meur€-.Pas. et alnsr oe

suite, 
-et pai conséquent j9 Pense qull n'y a Pas 

qe

;;Adi.t'i"", it n'vi paf in,jonpatibilité entre le. sens

de la nation et le développement ou la-sauvegaroe, le
. maintien. appelez cela comme vous voudrez' des cultu-

res régionales' Alors, à partir de cela' vou-s- -r'enez oc
àF" iiï ; un instarit: jè suis contre la différence, et
Ë 

"t-t'iui" 
opi-tiiJti- que jé respecte bien.entendu, mais,

malsré tout, est'ce que vous pensez- qu'rl y a rncomPa'

tibil-ité entre le fait par exemple- de Pern-ettre a..oes

cnfants d'une origine déterminée de pulser a la cllture
de leur origine -ie ne parle pas de la langue ar-aDe.' on

nàuî i iiTtique'tout à I'heïre que.-l'aràbe classiquc
gt"î i".oi"cè nar le slang à Marseille' et c€la je ne

vèui pai revenir làdessus! -, mais 
- 
est+e quc.. vous

nense/ tout de même que cette tendance que I on a

âppelée césaropapiste, iacobine d-ans y19 etple.sslglt
phis traditionnelle, est tout de mème tellement Jusu'
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fiée? Je m'emprese d'aiouter et i'aurai fini ma ques-
tion qui cst trob lonsue.ie m'emoiesse d'aiouter ofe ie
colnpiends fort bien \uë vous préfériez. 

-envoyei 
dés

effants d'onglne algenenne ou marocalne avec des
enfants d'orisine francaise ensemble dans des qrouoe-
ments de vacàncæs, da-ns des colonies de vacancei, dâns
des voyages de vacances, etc. Cela c'est autre chose,
Darc€ que le contraire serait de la sécrésation, Mais
iout de même, là, vous êtes vraiment -coivaincu qu'il
ne faut pas faire une place à unc certaine différencè et
une certaine particularité?

M. Masdeu'4rus '

Je vais vous répondre. Je n'ai Deut€tre Das eu le
temps de bien préciser ma penséé. La différence, il
fauf.qu'elle soit 

'extérieure, niais puisque no-u.s parlôns
oes Jeunes, er Je crors que c'est rmpoftant, ll ne taut
pas la faire au sein de la scolarité normale. Il faut que
ioutes les DoDulations. et tous les ieunes oui vont à
l'école franôaise donc, avec tous leuri oetits 'camarades

nâtionaux, àient la même éducation et pratiquent exae
tem€nt la même histoire. Parce que sani celà comment
pouvoir intégrer à terme si on crêe une différence dans
l'histoire de France, dans la géographie? Il me semble
que le Detit Arabe ou le D€tit Portucais. ou le oetit
Espagnot, doit savoir les flèuves françlis, l'histoirè de
France, exactement de la même manière que les Detits
nationaux, parce qu'il va vivre dans ce pàys toute sa
vie. Et il airra des enfants qui seront éleiés- ésalement
à I'école française. Par. coitre - et c'est cà oue ie
disais tout à I'heure pour les instituteun -, il faui - ét
cela me paraît indispensable -, il faut qu'il y ait les
structures, et je crois que les accords que nous avons
avec les gouvernements marocain et algérien en sont
une belle illustration, il faut que des gens puisent
donner la culture à ces enfans Te leur ù'avs d'orieine
et de leurs Darents. Cela me oaraît tout i f;it indisien-
sable aussi. Mais ie dirais i oue cela soit hors' du
milieu scolaire. et -ou'ils 

ouisseït I'aoorendre comme
des jeunes voit fairè du'tennis, enffri vont faire du
sport en général, ou vont faire de Ia culture, de la
danse, de la musique ou autre chose. Il faut leur
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arrDrendre, mais c'est un plus qulil [gut- lcur donner'
Mâi;- Ëè;ois quc la basc même de I'intégration'-c'cst
la vid communi avec tous les petits nationaux. sl on

ôréc-i" différen"o à l'école, on ôrécra un clivago ot on

aura des problèmes.

M, Touruine-'- 
liei"Ù'aévement, mon ob,slrvation d'abot{. e1$ q.orlg

sur c€ que voun venez dc dire et cc qu'avart oll-o'alr.
leurs M. J.€, Chesnais avant. En vous écoutânt I'un et
itutre, j'ai le s€ntiment que nous sommes dans. lnc
ilionhire. dans un momeint cxtrêmemcnt favorablc à
ii;iè;;iioti. jJ veux dirc par là les flux. d'inmigration
sont Iaiblcs. la duréc môyennc de séjour qugmentc
constamment, la distance culturelle diminue. Je ne sals

;as ;i A scrâ toujours comme cela dans I'avenir' -il se

ieut très bien qu'il arrive, p4r des leSry-up4lent! tgmr.-

Iiaux ou autres, des populatioN plus -dllllcll€s..4. .rnta
gÎer: ic dirais donc: il me scmble que le llux o'lntegla'
Iion dans la nationalité française cst aujourd'hul en
retard sur les faits, et que la natron ÏrançaÉc- est
orobablement capable d'iniégrer plus d'étrangers dans

la nationalité frànçaise qu'elle ne le tait. tist'ce quc
vous seriez d'accorô avec cette conclusion?

M. MasdeuArus- 
Oui- c'est un peu diflicile dans la mesure où votrc

ou"tiiôn t.ctoupË Dlusieurs choses en définitive, quand

vbus dites q'ile peut4tre demain nous aurions des popula-
tions plus iliffiôiles à intégrer' Avec cc que J-e vlens dc
dire irécédemment, puisque Cest quand même d€ la
jeunese que nous parlons, je crois-que c'est un P€ut peu

le débat; un jeune' que e que sott sa natlonâllte ou sa

coutèui .i" peâu, .ie'ne'vois pâs pourquqi-{ ng pourrait pas

s'integrer ou pourquoi ce seralt pltxi qrlllclle'

M. Touraine-i; v;ui dire : les jeunes actucls me semblent particu-
lièrement proches.

M. MasdeuArus
Mais vous avez dit plus difficilo...
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M.Toùaine
... Que l'adulte d'ailleurs, dc très loin...

M. MasdeuArus
Lc oroblème que nous rencontrons pour les ieunes

égaleuient, de la'deuxième génération,' Cest quiils ne
Dratiquent Das la totalité de leur temDs scolaire dans le
ôvcle'normal oue nous avons, II faut 'savoir qu'ils ont le
hândicao de lâ famille. Car bcaucouo dc fùnillcs sont
analohabètes. ct nous donnons d'ailleuh dang notro com-
munè aux adultcs, aux familles émigrées, des cours
d'alphabetisation. Donc ils ont le handicap par rapport au
Detit nationâI. qui lui. le soir. Deut avec ses Darents réviser
iæ cours, réôiier et'travaiitêr, co quc n'à pas le pctit
émieÉ. Donc il v e cassure. Alors. si en olus on fait unc
diffërence dans lê temps scolaire, déià noirs svons du nal
à assimiler tout ce outi nous souhaitérions. et ie crois oue
Cest un autre dé6at. mais notre svstèmc- scolaire a
beaucoup de.choses à faire, puisquc nôus. ne pouvons pas
nous vanter c avolf un nlveau soolalre oul va cn auPmen-
tation de la oualité. mais olutôt en baisie clobalement. Si
on nrend les thiffrés oui iont donnés au se-rvice militaire.
je drois que c'est quarid même assez inquiétant. Ce n'esi
pas le débat! Donc je crois qup tous les émigrés, lous les
ieunes notamment Deuvent être assimilés et intésÉs-parfaitement, et là le crois que c'est la force dè la
jeunesse.

M. Kscet
Monsieur le maire, je voudrais tout d'abord vous

féliciter et notamment oour le modèle que reDésente
Poissv et ie D€nse oue si dans I'ensemble iles communes
de Frâncdcdmode il'intégration était appliqué, beaucoup
de oroblèmes n'existeraient nas. Il v a deux Doints sur
lesoirels ie voudrais revenir et qui me semblent fondamen-
taui. Ld oremier Doint. c'est cèlui de la concentration et
de la scolàrité. J'ai moi-mêrne vécu I'exoérience et i'étais
à Paris, dars le XIX. anondissemeni; l'école q:ue je
fréouentais était freouentée oar I'ensemble des habitants
de èe quartier, et il'y avait'naturellement une majorité
d'ouvrièrs. nuisoue c'était un quartier oooulaire. mais il v
avait égalément'le fils du médècin, le fils' du phàrnacieri,
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et ria foi cet ensemble a très bien cohabité et nous avons

ou ivoir une certaine ouverture d'esprit et j.e pe3-se -qqe
ifest important, Si je prends fexemple aujourd'hur de

mes D€tlts frères, ils sont dâns le cas tout â lalt lnverse'
car dans un qua;tier à prédominance maghrébine on ne

vit Das la mêrire bhose. Mais je dirais que' étant maintÈ
nani dans le Nord, on vit le même problème lorsque tous
les enfants de mineurs vont dans la même école. Donc ce
oioUiét" aJ 

"oncentration 
est un problème qui me paraît

londamental. Il est certain que si I'on--met des popùla-
tions. ouelles qu'elles soient - et vous l'avez dlt -' oans

à-ài-shËttos. ettès ne s€ront jamais intégrées, même si elles
ont fa natio'nalité française. C'est notamment-le problème

oar exemple des harkis qu'on a cântonnés dans oes

itràttos. qûi ont Ia nationalité française, et qui ne sont pas

intésréi. Lc deuxième point sur lequel je voudrais revenir
et qii concerne - jc vais aller très vite - le problè-me des

cnfànts de la deuxième génératio-n' puisque c'est. de

ceux-là en fait qu'il s'agit, puisque les premleres genera-

tions, je veux dire que ceux qui se sont lnteg.res'. contl-
nueront à l'être, ceux qui n'ont pas pas-voulu slntê8rer -
c'est le cas de mes parents qui ont voulu rester algerlens
et oui ont sardé la dulture e[ la nationalité algériennes 1
ctsi leur afroit et ils ne veulent surtout pâs être français'
ie crois que leur problème est réglé. Le Problème c'est
-celui de'la deuxième génération. Alors, pour -ce qui
concerne les enfants algériens, ils acquièrent la nâtionalrtc
francaise par le biaif de I'anicle.23: ils sont nés en
France dirn Darent né en France' Pour les autres'
noi"."rent lei Marocains ou autres, ils acquièrent la
nationalité fran€aise par I'articlc 44 dans les modalités
actuelles: Je voûdrais- tout simplement. souligncr.gue^ T
n'est pas si automatiquement que cela, pulsqu'll Iaul
ouand même faire une demande. Ce que ie voudrais vous

demander: cst-ce que les articles, actuellement' poscnt
problème en pratique?

M. MasdeuArus.- -Non. 
JTnter"iens seulement sur ce quc vous venez de

dire. A I'heure actuelle, il n'y a pas de demand-e. C'est
Deutétre là qu'il v a eu confusion; si les parents lont un€
'oi"i"itùé, ô'dti anant la majorité, là il y a demande. Mais
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à dix-huit ans il n'v a oas de demandc à faire, Alors. oar
contre, des parentJ vorit demander des renseigncmenid et
on leur donne un papier ou un formulaire qu'ils remplis-
sent et la préfectuie ieur renvoie un documeït. Et c'eit là
pcut.être bù je donnerais mon avis qui est tout à fait
personnel; ce (ui ne mc paraît pas telle.ment logique, c'est
que s'ils ne veulent pas la nationalité française automati-
que, ils doiveht faire une démarche. C'est là que jc dis
qu'on a peutêtre inversé les choses et que peutêtre il y
aurait un Droblème à résler. Parce que cela me semble
difficite, qire quelqu'un q-ui a la nationalité automatique-
ment aille s'edroreSser à la oréfecture de dire: . Surtôut.je ne veux pâs être frariçaisl, Cela me paraît ui
problème, peutétre une inversion. Donc vous parliez de
I'article 23 : si I'un des parents est'né en France, I'enfant a
dès sa naissance la natilonalité française. Ce oui n'est oas
le cas de I'article 44. Duisque ctest uniquèment à la
màjorité. Et il y a le pioblèm! pour I'Algéiie, c'est vrai,
des Français avant I'indéoendance et donc des Aleériens
après I'inïépendance; doic là - et c'est ce que jàdisais
tout à I'heure dans mon prooos - cela me Daraît tellement
compliqué tous ces artiêles oue d'essayei d'v mettre de
I'ordre,je crois que.c'est-le bui de votre-Commission et du
rappon que vous altez lalre au gouvernemenl.

Je crois qu'il v a oueloué chose à faire et que la
concertalion'qui ést ménée'auiourd'hui me oaraît iout à
fait intéressante et indispensable, et surtout i-ndisDensable
oarce que ie suis persuaôé. déouis ou'on oarle de ce Code
ôe la nàtidnalité. iue c'esf un'faux'débai. ou'en réalité il
n'y a pas de proÉlèine de fond. Moije le vis'sur lc terrain,
eh bien je peux vous dire que les communautés française
ou rnagbrébine ou portugaise ou espagnole vivent tout à
fâit en bonne communauté. Le seul Droblème. et ie I'ai dit
tout à I'heure. qui est imDortant. c'eit la concéntrâtion des
enfants - et iè i'ai dit três récemment lors d'une visite dc
Michèle Baizacb à Poissv. dans les oDérations . Poissv-
Été ieunes, ouc nous avo'ris faites. Ce'oui se Dasse. c'eit
la côncentratôn, c'cst I'immobilicr, ce ônt lci struôturcs
d'appartements qu'il faut changer, d'habitations, car je
suis oersuadé que si dans un immeuble on met trente
Bretdns avec dix enfants chacun, cela fait trois cents
petits gamins, eh bien il y aura les mêmes problèmes que
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si on met des Detits Algériens ou des petits Marocains ou
des petits Portugais, pàrce_ que par définition les je.unes

s'ésaillent Dartout, dans les cavcs, dans les escallers'
caËent les boites aux lettres, quelle que soit leur natio
nalité. et c'est vrai que cela pose des problèmes aux
adultés. Et ie crois ôue le pioblème est là. Mais le
oroblème de-fond, ie n:e suis ias du tout convaincu que
iout ce qu'on a pu lire ou entendre soit la realité de notre
pays.

M, Ie président
Je vôus remercie, Il aurait fallu encore plus de temps

pour satisfaire tous ceux qui vous posaient des qlestions'
mais eff€ctivement nous avlons pronxs que nous llnlnons
vers midi, que nous avons je croii un petit peu déPassé. Je
vous remercie. vous nous avez appns Deaucoup .oe
choses,

M. MasdeuArus
Merci monsieur le Président.
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M. le orêsitlenr
M. Èonnet, que nous avons déjà entendu bien souvent,

puisque vous nois avez aid& à Jmettre à plat ", commé
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on dit, le Code; vous nolts avez fourni sur tous ses articles
àii"riiitg a" oeiig dossiers avec toutes les données histù
iqo;i, iutiAiqutt, statistiques que I'on pouvait souhaiter;
noius so-uhaitciions au début de ccs auditions publlques -
nuisoue c'est la seconde séance télévisée' nous sommes

âoniencore au début - que vous nous fassiez part, sur un
olan svnthétique, des observations que vous -suggere ce

bode ôans sa'complexité et éventuellement dans ce qul

vous oaraîtrait êtré nécessaire d'y changer.

M. Izonnet- 
Monsieur Ie président, mesdames, messieurs, je vou-

drais très raoidement exposer comment se posent les

oroblèmes de nationalité au ministère de la Justlce et
à'une facon cénérale aux tribunaux.- -ûâtôia. 

iourquoi le ministère de la Justice? Tout
simpièm.ni irarcd qu" la nationalité est un des éléments
fonâamentaûx de là personne juridiqug. Elle détermine
l'étendue des droits civils et civiques dont-les lnclvlous
Deuvent se réclamer dans un pays déterminé. Je voudras
iippeler à cette occasion qu'èn l8o4 les- disPosilions
reiaiives à la nationalité étaient incluses dans le çode
ôivit-ei qu" c'est simDlement en 1945 qu'a été créé un
Code de Îa nationalitéiassemblant les dispositions épârses
oui étaient intervenues au cours du xIXê sièclc.
= te ministèr" de la Justice et plus Particulièr-ement la
Direction des affaires civiles et du sceau interviennent â
dJux niveaux: au niveau administratif et au niveâu
iudiciaire."- À" nivàu administratif, en contrôlant la déliwance des

certificàti'de nationalité pâr les juges d'insta^nce. Il y a là
une Detite anomalie juridique: le juge' en etlet'.lorsqu'll
délivie un c€rtificat de nationalité' n'inteMent pas

comme iuqe mais comme fonctionnaire, comme orgâne
administraiif, et il dépend, à ce titre, dir€cternent de ma
direclion; dés recourï Peuvent être faits devant cette
direction, des consultatiôns sont données par- elle.-

Au niveau iudiciaire. parce qu'en cas de relus oe
délivrance d'u-n certificaf de nttionalité française les

tribunàui de grande instance interviennent et tranchent
la difficulté.-- ie iertificat de nationalité est la clé de voûte du
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système français. Il est délivré par Ie juge du domicile du
requérant et il est le plus souvent, il faut bien le dire,
préparé par les grefliers qui sont des auxiliaires indispen-
sables pour ce genre de travail. Ce document doit
toujours être motivé: il doit préciser I'article du Code de
la nationalité sur lequel se fonde le iuse pour établir le
droit du requérant. 

-Mais il établit ;eùleftent qu'à une
date donnée une penionne a fait Ia preuve qu'elle était
Irançalse.

J'insiste sur I'inconvénient de ce système. même s'il
paraît difficile de le changer : le certiftcat dé nationalité
peut être remis en cause ultérieurement lors de Ia
délivrance d'un autre certifTcat de nationalité. car le iuse
comtate une situation à un moment donné. Dans cer[aiirs
cas un peu ( pointus ', il est arrivé que nous sovons
obligés dè tranéher parcti que deux certificats viennent se
contredire, et il est évident que Dour les personnes oui se
sont vu déclarer francaises'daris un orêmier temÉs. la
situatior ne..peut se 

- 
résoudre que ilar la notidn de

possesslon o'caat.
Les fondements de notre droit de Ia nationalité. dans

l'ensemble, me paraissent satisfaisants. J'entends par là
les fondements iuridiques oronrement dits. ie ne Dârie Dâs
des procéduresl Le droit Tu'sanc et le dioit dir sol i'v
équiiibrent à peu près harmonieu-sement. C'est peutétrê
même un des rares systèmes iuridiques où Ces deux
Tondements s'harmonisént. Maii c'est'sur le plan de Ia
procédure que ce droit s'est peu à peu compleiifié. Il est
ilevenu difficile à cérer parée oue-troD toriffu.

Je voudrais soullgner êertainês de ês complexités.

Droit du sang. On entend très souvent proclamer : c'est
Ie droit ideal, c'est la situation idéale ooui démontrer oue
I'on est françaisl ie suis francais Darê que mon oère èst
français. J'ai le régret de dirè què c'est brobableinent ce
qu'il y a de plus difficile, car il faut que le requérant
démontre, par la voie de la possession d'éiat, que sôn oère
était françâis; or tout le mo-nde n'est pas fonctionnairê, ou
militaire, et cette démonstration est rèlativement difficile.
La preuve doit se faire sur deux générations. Nos
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malheureux compatriotes qui se trouvent à.1'étranger.et
ôuiJoni nés à I'etianger le savent bien, pour lesquels cette
6reuve est très difficile.'-ô.it àit io'i ft veux parler ici du droit du sol tel qu'il
cxiste àan. notie pavs). Ce droit a été fixé en France,
à'J'"-,iir 

-igst, oar'aêi dispositions du Code qui. sont

",iio*a'trui 
'celles de I'ariicle 23. Cet article déclare

irâniàis lentant né en France d'un, parent gui y est

lui-même né; Cest donc un Principe de drolt du sol sur
deux cénérations. C'est, à mon avis' un très bon prlnclpe
Darco-qu'il établit une présomption d'assimilation dans le
éii ôilun" famille esf installée en France depuis trois
cénérations, Je dois dire que c'est ce moyen qui permet
à'aooorter la preuve, dansf immense majorité des cas'de
h iràtionalitd française. C'est le moyen idéal'.le plus
simolc. Depuis 1922, d'ailleun, les actes de nalssances

mètitiônn"nl tes lieui de naibsance du père et de ]4 mère'
ce qui Dermet d'obtenir très facilement un certlllcat de
natiônalité.jJ dôis préciser qu'il n'avait jamais été question, dans
le oroiet du gouvemement, de modrller cet afllcle zJ qur

coistiiue la élé de voûte de notre système. '
Avec le droit du sol sur une. seule génération nous

entrons dans des eaux plus tumultueuses. c'est â ce

oiôoos que s'est élevé Iè débat que nous connaissons.
L aiticle 44 actuel du Code déclare français à.sa mâjorité
I'enfant né en France, depuis cinq als et qui.y Éside è
dix-huit ans. On a souvent dit que c'etalt un drort ou sol
automatiquc. Ceci n'est pas ei-act. La nationalité fran-
caise n'eit oas acquise-de plein droit; celui qui la
ievendique doit démontrer qu'il remplit les conditions
lécales ôermettant de I'acquérir. Deux de ces conditions
soit I'a6sence de condamn-ation pénale et la résidence.

L'absence de condamnation péhale. Pour les jeune-s' je
dois dire oue les cas d'exclusion sont très rares. rl est
certain oud les condâmnations pénales, telles qu'elles sont
fixees oàr I'article 79 dans Sa rédaction actuelle, ne
nermettint oas de délivrer de certificat de nationalité.
Seules les lois d'amnistie permettent, ultérieuremenl'
d'obtenir ce certificat.

Les problèmes de résidence sont beaucoup plus impor-
tans, c'ar il est c€rtain que très souvent les immi$és' qui

186



sont des gens peu fortunés, habitent dans des hôtels, des
meublés, sont obligés de changer de domicile. Or c€rtains
hôtels, devenus insalubres, ônt été démolis. Plus ces
personnes attendent pour demander leur certificat, plus Ia
preuve de leur résidence est difficile à apportei. Les
difficultés que nous rencontrons viennent touii,curs. dans le
cadre de I'a-rticle 44. de personnes qui ont t;oo târdé. Le
cas idéal est celui de I'eirfant scolaiisé. Pour'lui. oas de
problème : les certificats scolaires feront Ia preuvé de la
iésidence.

Les diffïcultés inhérentes au Code de la nationalité ont
été renforcees, depuis plusieurs années, Dar tous les textes
qui sont intervenus poirr compléter ce cirde. II faut savoir
que I'acquisition et la perte de Ia nationalité sont réÊies
par la lofen vigueur au 

-moment 
du fait générateur don-t la

personne peut se prévaloir. Si je veux démontrer pâr
exemple que mon père, ou mon grand-père, était françâis,
je dois me référer à la loi applicable à l'époque, par
exemple celle de 1889 ou cellè Te 192?.

Nous avons donc un système de lois successives. C'est
ce que nous appelons dans notre jargon les * strates r. Ces
Iois ne sont jamais abrogées et font que le Code de la
nationalité n'est pas un code comme les autres, et est d'un
maniement prarticulièrement difficile. Avant Ie Code de
1945, il èxistait soixantedix textes âDDlicables:
aujoûrd'hui, ils sont au nombre de cent quatre-vingtdeux.
sans compter les traités et les conventiois internafionales:
C'est là une source de difficultés très crandes Dour les
magistrats, les juges d'irstance, les g-refliers !t bien
cntendu pour Ie Bureau de la nationalité qui doit être
compcé ïe véritables spécialistes.

Qtelles sont les conséôuences de cette complexité? Les
difficultés d'interprétatiôn, voire les contraTictions de
textes sont inévitdbles. Autre conséquence: les fraudes.
qg. plutôt, pour parler- 9'une'façori plus nuancée, lei
oetournements 0e Drocedure.

a+lr

Il est certain que la situation que ie viens de décrire.
apparue depuis u-ne vingtaine d'an-néei, n'est pas saine, Jé
dirai pour conclure que nous soubaitons, à la Direction
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des affaires civiles, une clarification de ce droit et surtout
àila'iiiicéourè, àhn qu'il soit rendu plus simple et plus

str.

M, le président
Je vôus remercic.

Mme SchnaPPer' 
Vous nous'àvez montré de façon très Précise toutes les

diffîcultés d'application du Code. Est'ce qu'on pouna.rt

revenir au prihciæ du fond? Yous -nous 
avez parlè {lu

droit du sol'et du droit du sangi M. lagarde' la-semame
dernière. nous a dit: il n'y cn a pas un qui est â drolte' el
l'autre qui est à gâuche. Est'ce que vous Pourrlez revenlr
làdessus et nous dire la part de la volonte par raPpon au

droit du sol et par raPport au droit du san8, qul exlsle oans

le Code aujourd'hui?

M. Izonnet
La part de

tifs.

Mme Schnapqer"'îiiÉi'àlIr"îtonomie de la personne par rapport à sa

nationalité.

M, I4onnet'"'Ei-6Ëi: dans Ies phénomènes de droit du sang en

o.inôio" ii i èn à peu,'c'est surtout au niveau du sol que

ious inuvei le trbuver puisqu'il y 4,. notamment av.ec

I'articlc 23. une possibilité de répudier la natlona[le
francaise ii on lé veut, à condition d'avolr une autre
nitiônalité. C'est une possibilité' De même que vous avez
des effets déclaratifC qui existent pour demanoer la
réintép.ration de la nâtionalité française. vous avez nom-

bre ddpersonnes qui I'ont perdle' je pense par-exemple â
tous les anciens ressortissants des territolres colonlaux' ou

iiÀoiemènt les anciens Frânçais naturalisés à l'étrangtr
ouitemandent à revenir dans la nationalité flançaise' lJs

lè font par un acte de volonté individuel. Cet acte de

i'otôniè lnàiviau"t existe également dans le cadre de

i;iii,le 3t p""t les mineun-qui peuvent faire des décla-
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rations qui anticiDcnt sur Ia Dossibilité de devenir francais
- leurs lamilles 'oeuvent ld faire. Donc ce dmit dé la
volonté existe. L'acte déclaratif a le mérite, en soi, de
pouvoir démontrer.plus^facilement par la suite I'appartÈ
nance a ta nauonallae trançalse.

Mme SchnaDDer
Il existe rirême dans I'article 44?

M, Izonnet
Moins dans I'article 44 que dans les articles 52 et

suivants.

M. Boutbien
Je vous remercie, monsieur le directeur, de nous avoir

donné des précisions sur le nombre des textes que vous
devez mani-puler pour pouvoir définir si I'on acouiert ou si
I'on oerd lâ nationaliié française. Cent ouatie-vinst-un
textei ! C'est évidemment un record: ie crois ou'il i'v a
pas beaucoup de codes au monde qui ont cela-!

Mais la question que ie voulaiS Doser est celle-ci:
exacternent dans le irolongement dê celle que posait
Mme Schnapoer tout à fhed;e : esr-ce que vous avez une

idée du rafirort entre I'acquisition de la nationalité
frangaise par des voies automatiques ou semi-automati-
ques - automatique, article 23; semi-automatique, arti-
cle 44 - et I'acquisition par les procédures normales
volontaires de deriande de naturalisàtion? Est-ce ou'on a
un rapport chiffré sur c€tte question?

M. Leonnet
Il y avait une Detite brochure qui était sortie I'année

dernière. début i986. concernani les statistioues, On
déclarait qu'il y avait â peu près lfi) fi)O Françàis d'ori-
gine étrangère qui devenaient français chaque année. Et
on les classait, disons, en catégories de 20 000, mais
c'était des chiffres aooroximatifs. auiourd'hui on a des
chiffres plus serrés. Ii'y en avâit à péu près 20000 par
naturalisation. 20 000 par I'article 23. 20 000 Dar I'article
44, 20 000 ooirr les maiiases et les réintéeratiôns diverses
et autres par décret. Èn fait, les stâtistiques 1985
montrent que les naturalisations ont été de 26 9O2, les
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réintésrations, Cest-àdire les gens qui 4vaient au.t-refois la
;;t1i;;?lit?-Fd"çaise, ae z zoE', et Peffet collectif - c'est

il,{tttltr*s*li:i:fl ;iÏ':;"f '.î'"liï#i;rT:
éiàïtiii. aé tàtticié +l-tz soti,. rarficle 23 est toujours
beaucoup plus difficile à quantiner pulsque par oellnluon
Cest unè brésomption et nous n'avons pas' comme par

exemplc en Alleniagne, de registre de population Permet-
tant de déterminer tout cela; je ne suis pas str du reste
que nous I'accepterions très facilement en liance'

M. Ie orésident- - 
Môriti"ui Kacet, vous m'avez demandé la parole?

M. Kacet
Par raDDort aux autres codes de Pays cofiparables,

vous diriêi que notts avons le plus généreux? Le molns
généreux? Lé plus libéral?

M. Izonnel-'Saù"; prenez un système simple qui est finalement
oar sa siriplicité libéral, c'est le système amerlcaln'
lncontestabfement, le droit du sol pur p€rmet de- lalre
déclarer américain quelqu'un qui naît sur ce tgmtolre;
àè"iîit, ii sJiroune QuanT mênie.tempéré par.le fait iu.e
vous avez la Dolitique des quotas de I rmmlgratlor qul Ialr
ou'à ce monient-là le nombre de personnes qui peulent
Éénéficier du jas so/i intégral, -ce sont surtout les cntants
àé-CUnaéstini, car la juriiprudence de la Cour suprême
déclare oue les enfants de clandestins ont la nallonallte
;;;;Aiit;. Du reste, comme notre jurisprudence, c'est la
même chose, Nous n'apportors pas' sur ce plan-lâ' de
différence.-- 

i',lôiri lysteme juridique est.très libéral, il faut.le
reionnait"i, pour És natirralisâtions, ou pour les maria-
ges, notamdrent les délais d'acquisition sont plus
couns,

M. Kaltenbach- - 
Esi*e qu'il v a des cas dans lc Code où il est interdit de

r"t*ài d'èt.e 'francais? Refuser de décliner? C'est-àdire
oue vous êtes coincés, français de force?
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M. Lconnel
Vous avez I'article 84. L'effet collectif.

LL Ie président
Voul nous gvez invités à ooser une ouestion sur I'effet

collectif, allez-y!

M. Izonnet
Je dois dire oue ie Dârlais tout à I'heure des détourne-

ments de Drocéôurd qûi Deuvent exister. Il est certain oue
I'article 84, traitant ôe Peffet collectif pour les minerirs,
me paraît être un de ces cas. Qu'est-ce- que l'article 84?
L'article 84 vient dire : est français automatiquement le
fils légitime, naturel, d'une peisonne qui esl devenue
francaise. C'est un article qui est aussi ancien que le Code
ct qùi se comprend trb bien : il est normal quri quelqu'un
qui est naturalisé voie ses enfants qui vivent âvec lui
devenir français. Je dois dire que Cest inattaquable,
d'autant ptusîu'il y a l'élément d'âssimilation qui jôue ari
meme utre pour tcs entanB que pour les paren6.
'Mais, avec les phénomènes de réintégration, il se

Dassc actuellement les choses suivantes: les re$sortis-
iants d'anciens territoires coloniaux. d'anciens Dmtecto-
rats, demandent à être Éintégr*-dcns Ia nâtionalité
française. Ils ont été peut4tre eux-mêmes élevés dans
cette nationalité. Il faut qu'ils soient domiciliés en
France pour faire cette demande. ADrès se Drésentent
des enfdnts, Iégitimes, naturels, qui ilisent: rirais nous,
automatiquement, par I'article 84, nous sommes devenus
français. ie dis 6iên: les mineuis, pas les majeurs. Et
alors avec les mariages polygamiques musulmans - ce
ne sont pas simplement les pays d'Afrique du Nord, je
le dis tout de suite, cela existe dans tous les pays - vous
oouvez avoir des cas où vour avez véritablement de très
irombreuses personnes... On m'a présenté il y a quinze
jours un dossier dans lequel il y avait vingt-trois
enfants, dont trois seulement étaient majeurs; par le
biais d'une réintégration, il y a vingt personnes qui n'ont

, iamais vécu en France oui deviennent autornâtiquement
Îrançaises. C'est certain'que cela n'était pas vorilu dans
te système original du Code,
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*i'"t"!if!,*it 
or*. puisque j'avais été invité à lnndres

p"i-ra'ôi".uiJà-ei iorci peïaant le week+nd, que j'ai
vu dcs cas de BengalidcvarÛ le tribunal de l'lmmlgratlon
oui étaient assez iemblables à ceuxlà.

M. Iionnel- -Læ 
nnslais ont exactement les mêmes problèmes' ils

ont changé leur loi il y a trois ans Pour cela'

M. Ie prêsident'-Mri è"iiet" d'Encausæ m'a demandé la parole, puis

Mo Varaut.

Mme Carrère d'Encausse
Monsieut le dirccteur, vous nous avez monlr-e gue-

même l'application du droit du sol sur.une génératlon

neut être 
-comoliquée, 

dès lors qu'il s'aglt q9 prouver la
ïeïà.nce, Voris aiez dit qu'au fond la meilleure prcuve

Cest la scolarisation, c'est une résidence' Alors' cela.dlt'
d'une Dart il v a de plus en plus d'immigrés qùl sont dans

des sit'uatiod difficiles poui prouver leur résidence' et-la
Jàiririiitiôn-n-èti pis ioujoirrs un phénomène ét91du'
Quelle est la solution que vous prècon$e-z Pour slmpll er'
pour des gens qui ne peuvent, et qul ne veulent pas

iouiours. oour des tas de raisons' counr cnercner un
ceriificai ite résidence? Quelle solulion peut'on adoPter
pour simplifier I'accès à la nationatité lrança$e qul leur
est due?

u'"t{I#rn 
oo"là il faut prévenir les pcrsonnes que lcs

modes de preuve sont très importants' et on ne les corrall
pas toujoùrs, ces -gens'là.- C'est cela le drame' Noxs
h'avons 

-pas 
de système. Il faudrait que dans les écoles les

cnseicnants v véillent, puissent déjà les prévenir; Je crols
que crest de ce côté-là, dans les écoles pr:mayes' secon-

daires, qu'il y a peut€tre quelque chose a ralre.

Mme Carrère d'Encausse-Ïf i â âcl .tfants qui échappent largcment à la
scolarisation.
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M. Izonnct
Alors là, quand ils échapænt à la scolarisation, vérita-

blement nous'nous trouvons, rious nous heurtons à un système
de oreuve très difficile. Et oubn adoote un svstème
décfaratif. tel ou'il était orévri dans la modifïcaiion de
I'article 44, ou <iu'on ne I'a'dopte pas, ctst la même chose.

M' l/arcut
Vous avez évoqué le mariage comme une des sources

d'acquisition de la nationalité, est+e qu'en droit comDaré
nous'oourrions dire que notie systèôe est DarticulièrÈ
ment'liæral? Et ouelle est la ôart de la fraude dans
làcquisition de la nàtionalité par'le moyen du mariage et
notamment avec la comolicité des Detites annonces dans
un certain nombre de jciurnaux? '

M. Izonnet
Par rapport dux autres systèmes juridiques, le nôtre est

Drobablement le Dlus libéral.' Je crois que trés souvent à l'étranger I'acquisition par
mariase se fait oar la naturalisation qui est assortie de
délais-très longi; notre système est- de loin le plus
libéral.' Alors, sur le plan de Ia fraude, je voudrais préciser
exactement ma oensée. Le nombre de fraudes réelles.
j'entends de frauôes pénales, est peu important, il faut le
reconnaître. On a eu I'année dernière par exemple con-
naissance de réseaux dans le Nord ou en Bretagne, des
agences qui faisaient venir des gens, quelquefois même
des débiles profonds; inutile de dire que sur le plan pénal
le nécessaire a été fait, mais ce ne sont pas quand même
des cas très fréquents.

Ce oui est vrai. c'est ou'il v a Dlus de détournements de
orocédure comme ie ious- diàis tout à I'heure très
aifficilement décelaùles, car après tout il y a la libcrté de
la vie nrivée. Des étransers <iui éoousent des oersonnes
dont oi neut se demandei si vràimeit lc consentèment n'a
oas été Suscité Dour d'autres motifs. La communauté de
i,ie pendant sii mois, mon Dieu, on peut toujours la
prouver, mais pcrsonne nç peut dire si elle existe ou si elle
ir'existe pas, ei véritablerirènt dars ces cas-là I'opposition
du ministère public, du gouvernement, pratiquement, ne
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Deut Das se faire. C'est donc pourqiroi le systèmc qui avait
Eii;6;;-é édii 

";èïaluialisatio'n 
simplifiée qui est plus

facile ét qui permet de mieux vérifier.

M. de Bresson--t"td*i"ui 
ià dirccteur, vous nous avez dit iout. à

t'hiuiJ que la clé de voûie du systèmc de la nationalité
en FranCe était Ia délivrancc du certllicat de natronalltc
oâi iJ i"se d'instancc. Et vous nous avez dit d'autrc
5"i àJiiî iviit - ic reprends vos cbiffres -, ic crois'
tænt duatrêvingts lo-is à àppliqucr' Plus.les convcntions
intemàtionales. Alors la qucstion que Jc voulars.vons
Do6er en toute sincérité : est-ce que n6 Juges d'msmncc

. ônt la possibilité réellc d'appliquer ces textes si com'
olexes ét si nombreux, notamment les conventlons rnter-
irationales, et cst-ce que d'autre Part il cxiste.un moyen
réel de contrôlcr la délivrance des certilicats de natlona-
iiié par les juges d'instance autremcnt que par lcs
olainies des intéressés?'M. 

Lconnet ."'i"*a"i'iai 'oue 
ce moven, il ticnt esientiellement à la

curiorit? àu'iusc d'initanbe et au fait qu'il prend son
téléohone. ou éèrive à Mlle Collot, ici Présente' chef du
Burèau dê la nationalité, qui cffectivement veille à la
ôonfor-ite des iurisprudinies. Il est certain, nous le
savors et le Bureâu dê la nationalité le sait très bien, que'
lo$que telle ou telle ethnie apprend qu'à tel endmit de
France on a ou délivrer facilement un certlllcat oe
nationalité parde que soit le greffier.soit le juge 

Jt'oJtt 
pa9

fait attention, brutalement on volt des gens venlr oevant
ce tribunal, Alors là, en 8énéral on nous téléphonc en

disant : mais c'est curieux, toutes ses personnes qul vlve
en Bretasne, ou dans le massif Central. A ce moment-là
ôn neut v"eillêr et si vous voulez rectifier le tir, on fait très
atténtion mais il est certain qu'il y a des diffÏcultés. Je
oense qu'il v a intérêt à allei devant des tribunaux qui
Sont peir chârgés!

M, Touraîne- -juste 
une brève question : vous avez fort bien dit quc la

procédure était complexe, nos lois sont dans I'ensemble
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libérales. Est-cæ oue vous avez le sentimcnt. Dar votte
exoérience. Dar celle des iuses d'instance, des c;effiers et
d'âutres. olè. en fait - iruând on voit les chiffres c'est
I'impresiioï qu'on a -, l'âccès à la nationalité française
oar 

'décision. 'c'est-àdire naturalisation ou d'autres- for-
ines. est olui diflicile ou'il ne Dourrait l'être étant donné
l'étal dd mæurs et l'ëtat ded demandes. Ma question
concrète est : avez-vous le sentiment qu'il y a un certain
nombre d'étrangers en France qui ont de la difficulté à
obtenir la nationalité française qu'ils souhaiteraient
acquérir?

M. Ironnet
Iæ nroblème des naturalisations. monsieur le profes-

seur. rèlève Dlutôt du ministère du lravail et ie d<iis dire
ou'en ce oui'me concerne nous n'avons oas ddmoyens de
ôntrôle. La vraie difficulté que rencoritrent souient lcs
naturalisés. d'aorès ce oue i'cn sais. ce sont des problèmes
de domiciliatioir avec lâ noiion de âomicilq de iationalité
telle ou'elle est définie par le Conseil d'Etat - ie Darle
sous vôtre contrôle, monsieur le président - et parla Cour
de cassation.

M. Ie président
Et jlai vu que c'était la même chose en Angleterre

aussl,

M. IAonnet
Alors vous avez des gens dont on sait vraiment qu'ils

résident d'une facon oaifaitement constante. Cest ce oue
I'on cherche finalemènt dâns lâ naturalisaiion. d'auties
qui ont tendance à voyager et il est certain que I'appr6
ciation est olus délicate.

Alors resie le pouvoir discrétionnaire, et I'administra-
tion oeut I'accorder ou ne Das I'accorder. mais ie raooelle
que c'est sous le contrôlè de la Chainbre iocialê du
Ôonseil d'État, J'ai quand même I'imoression qu€ c'€st
relativement libéral, farce que les chifires donnés tout à
I'heure de 26 902 naturalisations par exemple en 1985.
c'est un chiffre honorable, ce niest'pas un cÉiffre suscep
tible d'être condamné.
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M. Rivero
Est-ce ouc vous Douvez nous dire, monsieur le direc'

teur. s'il 'v a un€ concertation entre le ministère des
Àffdires élranc.ères et le ministère de la Justice lorsqu'il
s'agit de la i'égociation de toutes les conventions en

maiiùre de natiônalité, ou est-ct que le ministère d.q la
Justice subit les conséquences d'un certaln nombre o ac-
6ids internationaux à Pélaboration desquels il n'a pas été
pratiquement associé? Est-ce qu'il y a une concerta-
tion?

M, lzonrct
Nous avons un Bureau du droit international à la

Direction des affaires civiles. Je crois qu'il y a des

contâcts qui se font. Mme Collot' vous svez été interroge€
déià sur ôes conventions internationales?

Mme Collot
En général, Ics deux ministères sont représentés ponr

chaque type. de convention. ll y a une partrclpatlon oes

deux mln$teres.

M. Leonnet
Oui. il v a une DarticiDation des deux rrinistères, lors

des néiociations. Ëvidemment, le problème de I'opportu-
nité no,-us écbappe, L'opportunité c'est quelque ch!€€ qui
concerne les accords des Pays, cela relêve des Allalres
étransères. Nous nous ne sommes Ià que pour apporter
notre-collaboration juridique.

M, Ie présiilent
J'ai 'eu, lorsque j'étais conseiller juridiquc al Maroc, à

nésocier des accords de ce type et J'avaF touJours un
ma--sistrat déDêché par la Chancellerie. Il y a plus de
vinÈt-cinq ani de cela, mais je pense que les choses n'ont
pas changé.' Je crois oue nous vous remercions, monsieur' Nous
parlerons cehainement encore de ces choces. Je pense
itu'il y a d'autres membres de Ia Commission qui sans
doute-aumnt d'autres questions à poeer, mais encorc une
fois nous en débattrons €nc.ore et nous nous rcverons'
mais je pense que pour aujourd'hui nous avons encore
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aiouté à nos connaissances Dar les réponses que volrs
nôus avez spportées. Merci,'monsieur'Leonnei, merci,
madame Collot.

(Fin de I'audition de M, konnet,)

Audîtion de M. Pierre George, géographe

M, Ie président
Monsieur Pierre George, bonjour, nous vous remercions

d'être venu, Nous savons tous que vous avez fait des
travaux très importants sur les pioblèmes de I'immigra-
tion. Sur ce point, j'insiste sur le fait que I'immigration
n'est pas dans la comDétencè directe de la Commission de
réflex'ion sur le Code de la nationalité. Mais nous ne
pouvons ignorer que dans ces.candidats à la naturalisa-
lion, dont nous venons de parler. nou$ avons essentiellÈ
ment des immiqrés. De mêdre par ces enfants qui naissent
en France et oii en vertu de lrarticle 44 devie-nnent fran-
cais du fait de leur naissanc.e en France oar I'effet du lrr
iali, ce sont des enfants d'immigrés. Et c'èst pourquoi nôus
Densons que notre étude ne serait Das comDlète si nous ne
irou-s penéhions pas sur les problèmés de I'irimiglalion,.et je
crois que vous pouvez nous apporter, sur Ie plan historique,
gcographrque et soclologrquc, c€s vues extfememenl lnle-
ressantes que vous avez d'ailleurs écrites dans deux
ouvrages récents sur I'immigration en France,

M, Georpe
Mercile votre confîance. monsieui le orésident.
Monsieur le président, mesdames, mesiieurs, c'est en

effet en aval de l'immieration que i'essaierai de saisir le
nroblème. Donc en fonclion des individus et des familles
ôui sont déià sur notre sol.- 

J'ai cru 
-comorendre 

Dar des conversâtions avec des
membres de la tommisiion ou'on attendait de moi une
approche historique en même iemps que géographique. Je
cômmencerai pai dire que I'approche.historique peut être
un piège. Un piège dans la mesure où se référer à ce qui se
pasiaifen tgloiour comDrendre la situâtion actueile et

irévoir ce qui se-passera en I'an2000 e.st une très.qrande
lmprudence, tsefinanence o un pnenomene ne srgnllre pas
identité du phénomène. Pour prendre une formule bana-
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liséc à partir dcs travaux dc Femand Braudel, je dirai que,
à travers les perspectives du temps long, il faut prendre
conscience de la diversité des temps courts.

C'est vrai que la France cst un pàys d'immigration, au
moins depuis cent ans, cn raison de son déclin démo8[a-
ohioue. en raison des pertes humaines des deux guerres
inonlCiâles. surtout de lâ première, et puis aussi, et éa Cest
très important, parce qu'en période d'essor technologique
et economloue.

Mais on ieut distinguer deux phases: il y a l'âge d'or,
oourraiton-dire. de I'immicration. qui est la période du
h,cle eurooéen. ia période ilcs annéeÈ 189G19310, iusquâ
l; crise 19:!0. où il v avait simultanéité - ct cela c'est irès
imDortant oour coirorendre oar comDaraison ce qui se
Daise auiorird'hui - ôe I'immigration èt de la croiss-ancæ,
ilévelon#ment des industries à cros effectifs. possibilité
de orôrirotion dæ sénérations 

-par l'école, aiec bélas
inteimède dss annà€s 30 et eisuite de la Deuxième
Guerre mondiale. Cette Ériode d'identité dc I'immigra-
tion et de Ia croissance, alest aussi la Ériode de I'immi-
gation de voisinagc, I'immigration veirue des pays limi-
irophes, je serais tenté de dire des pays frères, frères au
point de vue culturel, frères par l€s Iangues toutes issues
ile Ia même souche, fÈres par læ croyances qui, malgré
une certaine divenité, restent tout dc même apparentées
avec les mêmes svstèmes de valeurs, Autrement dit, des
arrivees de oersoines oré-intécrées si ie puis dire. et par
conséquent 'facilemenf intégra-bles - i[ sriffit de rappéler
oue oour beaucouo d'entre nous les pavillons que nout
Éabitbns en banlieùe ont été construiti par des éntrepre-
neurs italiens.
. Européens donc, c'est lc cycle curoqé4n, mais ce cycle

êuroDcen on tæut lmaglner. avec evloe[rmenl un p€u
d'auilace. qu'il aboutir; à un Code de nationalité eùrc
péenne. N'âvon-snous. pas déjà tous en poche un passePort
qur n'est plus.lrança$, un passepoft qul esl europeen.l

un Deut dlre ouc ce cvcle se tennme avec lqs
années 50. Commeice alors'à ce moment-là un autre
cvcle qui débute lui aussi dans I'euphorie, c'est la
fâmeusê nériode des . Trente Glorieuses i. On a besoin de
maind'ceïvrc; on a aussi des cmintes, un peu atténuées
par la constâtation de la période de fécondité d'après-
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querre. mais tout de même des craintes de déclin démo-
Àraohioue: I'héritaee de l'. alliance nationâle contre Ia
déoooulation ' de iâ oériode d'avant-querre. I'immicra-
tioi. lera donc à la foii appel à une forire de travail riais
aussi une immieration de ôaractère démocraohique. L'in-
tégration doit.Are facilitée par le plein -emploi.par les
perspectlves d ascensron socnle; generosller loeal8me,
tout va bien.

Il v a Dourtant des différences et des différences qui
vont s'acôuser. Première différence: le changement âe
nature de I'immigration, L'Europe est, si je puis dire, au
ooint de vue démosraohioue. éouisée. Elle a trouvé
i'occasion d'emoloveriei eicédcnt! de oooulation, ce oui
est notamment le &s de I'Italie. Reste uï ieul fournisseur
euroÉen de migrants, le Portugal. Il faut donc puiser à
d'autres sources, qui répondent d'autant mieux à I'appel
oue la haute fécondité et la misère mettent sur les routes '

dt sur les bateaux de nombreux mierants.
Seulement, ils appartiennent à un-autre milieu geogra-

Dhique, qui ést au3ii un autre milieu culturel. quî ates
ônaige! lôéotogiques, historiques aussi il faut bieir le dire,
dont il faut prendre acte. Et malheureusement, deuxième
changement, le changement de conjoncture, à partir des
années 70, la récession et les mutations technologiques
qui réduiient l'importance des métiers, des professions
Éour lesquels on faisait appel à des immigrants-considérés
comme travailleurs de force.

Blocage de l'ascension sociale, chômage et, en même
temps, je ne peux pas oub,lier aussi queje su.il géographe :
concentratron oans Ies reglons, oans tes vllles, cans les
quartiers en récession, là où on parle aujourd'hui - par ce
tèrme oui est à la foi! barbare'et inouiétant - de friche
industrièlle, loin de ce qui au contrairê appelle I'avenir et
la conliance : les technopôles. Asociation Dar conséquent
de la situation d'immigiés avec une situaiion de miière,
d'humiliation, d'impasse qui bien entendu crée, de part et
d'âulre- des relations conflictuelles.

Alors. oour arriver au cceur du suiet. des préalables:
ces oréatâbles. ce sont l'élimination de la misére. l'élim!
natiôn de la promiscuité et de I'inconfort du logement,
l'élimination de l'isolement culturel, l'élimination des
insuffhances de préparation à la vie active pour les
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ieunes. Unc fonction qui aDpartient aussi bien au minis-
ière chargé des Affaires srËiales que, surtout, au minis-
tère de I'Education nationalc.

Il faut une action positive sous le signe de la promotion
et de I'cnseienemeni non seulement de nos moyens de
oroduction. riais de notre svstème de valeurs, le substrat
ôe l'État. dont un fleuron i'appelle solidarité'

Alors ies intéressés iuserddt. Dans un contexte de
liberté démocratique, cbsi à eux de chgisir, sans ambi-
cui'té. L'adhésion â la nationalité d'un Etat est un acte
iesoonsable. qui implique I'acceptation de devoirs autant
qué I'accessio'n à dei diois, elle ire peut être au niveau de
I'inconscient.

Ce sera ma conclusion, monsieur le président' mesda-
mes €t messieurs.

M. le orésident
Je vôus remercie: vous avez non seulement tenu dans le

temDs. mais par un exDosé très dense vous avez vraiment
aboidé toute's les quêstions que nous souhaitions voir
trâiter. Monsieur de Bresson? 

-

M. de Bresson
Monsieur le professeur, ic voudrais me permettre de

revenir sur un des points que vous avez.évoqués qui est
celui des flux migâtoires ilepuis 1970, disons depuis ce
ou'on apoelle le choc pétrolier,' Est*è que, depuis cètte époque et jusqu'à maintenant,
on Dcut distinsuèr des différences qualitatives et quanti-
tatives dans. oiécisément. ce flux migratoire? En d'autres
termes. esÉê ou'on Deut considérci que depuis le choc
pétrolier ces flùx milratoires ont étC freinés ou même
àuraient disparu?

Et d'autri Dart v a-t-il dans les personnes qui immigrent
en France. v à-t-iides différences de nationàlité d'origine
oar rapporf à la période immédiatement précedente? Je

farle ririiquemenf depuis le choc pétrolier, et juste avant
aussi.

M. Georse
Je voùs remercie beaucoup de cette question, non

seulement en raison de son imfrrtance, mais parce qu'elle
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me Dernet de combler une lacunc de mon propre expooé.
E-n effet, avant 1970, on a fait appel, pour les besoins

oue i'évoouais. à une force de travail, à une rnaind'cuvre
tiui.-pour'une 

'part, 
d'ailleurs, au cours de cette période,

éiait-une maind'æuvre temporaire. On a parlé de noria
de travailleurs, de gens venalit du Maghrebèn particulier,
Dour trois ans. quatre ans, cinq ans, sur contrat' et
iepartant ensuite-chez eux, souvtnt remplacés par un
mèmbre de leur famille plus jeune, assurant leur relais
dans ce processus qui a pbur ôbiet de fournir du travail,
d'une oa'rt. mais auisi de-fourniides revenus au pays et à
la famille d'origine. Système, je dois.dire, assez inhumain,
et oui a ému -un ceriain nombre de hauts resPonsables
adniinistratifs. Je Dense en particulier à Pierre Laroque
qui a été un des prômoteurs ilu regroupement familial' Et
voilà la réoonsc à la question. Ceux qui sont venus après
1970. ce sbnt de moins en moins des travailleurs, parce
ou'on n'a Das de tmvail à leur offrir. Mais ce sont les
fàmilles dô travailleurs venus antérieurement, femmes et
enfants - sans revenir sur l'évocation, que nous avons
entendue tout à I'heure, des polygames - qui estiment' à

iuste titre. que dans la mesure où on les a autorisés à-venir. ils otit . certains droits ' à bénéficier de cette
hosDitalité. Ils sont scolarisés, autant que possible, et tout
de inême en srande maiorité. Et cette scolarisation doit
leur oermettré, effectivèment, éventuellement, d'accéder
à la'nâtionaliié. Je ne dis pas automatiquement à la
nationalité; c'est un autre problème. S'ils le désirent' et je
dirai aussi s'ils en sont caPables,

M. Kaltenbach
Monsieur le professeur. ie crois que tous les membres

de cette Comniission ont été stupéfaits du désordre des

chiffres. du flou des chiffres: 3,7 millions, 4,5 millions'
6 millioirs. combien d'enfants, les anciers, les futurs, les
oroiections. Oui ne fait Das son travail? La recherche,
i'uriiversité. oir I'administiation?

* 
o"'::[f:.ie vous dirai - et cela aussi pose un élément

de réoonse'{la question précédente de M. de Bresson -, je
vous àirai que nôs chiffrès officiels, ce sont les chiffres du
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recensement de 1982. l* reste, cc sont des chiffres qui
sont fournis Dar divcrs services, inégalement équipés' en
oarticulier lei services de policc. Dans ce nouveau cycle
inisratoire transméditerraliéen auquel je faisais allusion'
on-a oarlé des Machrébins parcè que ceuxlà, on les
connaîi. Ils étaient déià là en 1982' Cè sont leurs familles
oui sont v€nues depuis, mais les hommes étaient déjà là
e'n 1982. Mais depuis 1982, cornbien d'Africains noirs
$ont venus, que nous voyons, mais qui ne sont pas encore
dans les statistiques?

Alors. incertitude des chiffres, c'est vrai, maintenânt
aussi oarce qu'on ne parle pas toujours des mêmcs choses.
Ouanil on oaile des éirangërs, on parle de ceux qui ont été
rècensés cbmme étrangeis. Or, qu'cst-ce qu'un hom-me

recensé comme étranger,? C'esç quelqu'un gui s'est
déclaré étranp.er. Et alors on arrive à ce paradoxe que

ouelou'un quia la nationalité française sans le savoir s'est
dCctare, au recensement, étranger. Et, d'auke part, ne
comptent pas parmi les étrangers officiels du recensemcnt
ceui oui'son't, suivant la tlrminologie administrative,
francaii oar acôuisition. Et voilà un élément de différence
du ciiffre : c'eit que, français- par acquisition' en âPpli-
cation. précisément du ius soli, vous cn avez Probable-
ment 400 000 ou 500 CAo à ajouter à c€ux qui ont été
recensés comme étrangers, parèc que étant effectivement
étrangers, ou s'étant déclarés étrangers'

M, Touraine
Vous nous avez rappelé que l€s immigrants vienn€nt dc

réeions. de civilisatiôs de plus en plus éloignées de la
nô'ire. oour des raisons que vôus avez fort.bien définies. Et
on pou'nait être amené à en conclure que leur intégration
d,oi't être oroeressivement de plus en plus difficile. N'y
a-t-il oas des àrcuments en seni inverse? Et quel est votre
sentirirent sur làbilan? Estte qu'on nc pcut pas dire que,
depuis que la croissance a cessé et qu'il y a moins
d'dntrées-. il v a une stabilisation. et que, par conséquent,
entrc les imririgrants et les nationaux, il yà une catégorie
auiourd'hui iniermédiaire de gens qui sont déjà installés
et-larqement assimilés? Et, deuxièmement, est-ce que
notre iroore société n'a pas acquis une capacité d'assimi-
lation'et f intégration plus grande paree qu'elle est plus
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mobilc. oarcc qu'il y a de la culture dc mâssc? Autrcment
dit. acôêpteriei-voris ou'on conclue de ce que vous avez
dit que ia situation.'par beaucouu d'asoêcts. est plus
favoràble à I'intésratôn. auiourd'hui. màlsré ta aiffé-
rence d'origines, qi'elle rie l'était peuÉtre dans lc passé,
Dour reDrendre les différences que vous faisiez cntrc les
!énérations?

M, George
Si ie vous réoondais en socioloque. mais i'en suis

indign!, vous le sâvez bien, je dirais p-robàblemerit . oui '.Seulement, je suis obligé de répondrè cn géogtaphe, et de
constater oue les conditions de localisation dcs oooula-
tions immilrees, les conditions de logrmenl des- infuh-
uons lmmlqrees sont oes nanorcaB tres sencux a ce oue
j'appellerai. la société de relation! ' qui c,st indispcnsable
si I'on veut une intésration: il faut d'abord qu'il v ait
relations, et que ceirelations soient sur la bàse ile Ia
conlnnce.

M. Touraine
Vous concluez donc oue les difficultés tiennent moins

aux caractéristiques des- immiprés ou'aux conditions de
réception dans lâ société franç-aise?'

t'offi,rt'i.",. 
Sans faire abstraction pour autant de

diffïcultés intrinsèoues oui sont liécs à-leur orieine. et
c'est Dourquoi i'ai insisté particulièrement sur le-rôli de
l'écolê. en insisiant sur le fàit oue dans ces ouartiers. dans
ces imâreubles où on a, par un petit calcul dlémentaire de
seuil - Ia fameuse notion de seuil! On a dit : . Pas plus de
15 % d'immisrés ' -. on a oubtié oue cela faisait 50 ou
60 % d'enfanis à l'éôole. Donc dei problèmes speciaux
pour un personnel qui devrait être un personnel de qualité
cxceDtionnelle. Darticulièrement choisi oour réoondre à
ces nécessités. âlors quc souvent il est seulemênt ouisé
dans le tout-vênant ori narmi les débutants.

Mme Schnanper
Dans le piolongement de la question d'Alain Touraine,

vous avez parlé tiès rapidemenf, et vous avez opposé uné

203



oériode d'or, 189ù1930, à une période difficile
âuiourd'hui. Or nous avons entendu, il y a quinze jours' le
oèie Seree Bonnet qui nous a montré que la période d'or
àvait étdaussi. ooui l'émisrant, une pÉriode difficile' et
oour les Francàii, une périùe de doutè. Donc I'opposition
;'est Deutétré Das auss-i nette quand on la regarde de plus
orès. iit. dans lâ même Derspeciive, vous avez fait allusion
àux Mashrébins qui sêraidnt plus éloi8nés de nous. Ils
sont un -oeu plus éloignés danf I'espace, mais ils ont été
confrontês à la Francè et à la culture française avant la
micration. Ceux qui viennent des colonies françaises ont
eu-un orécontact.-si ie puis dire, avec la France, avec la
misration. Et on Deùt ie demander si I'un ne compcnse
pas- I'autre, Est+ê que vous accepteriez cette proposi-
tion?

M. Georçe
J'ai faTt allusion au contentieux de celte charge préa-

lable à l'immigration. Bien sûr, il faut-en tenir compte.
Maintenant, Dour ce que vous avez dit, à juste titre' et en
vous référant à ce quà dit le père Serge Bonnet, bien sûr
la orésence de l'étranger a toujoum été I'objet d'un
ceriain nombre de conlits; je serais tcnté de dire de
miniconflits. Peut€tre est+e rine dcs caractéristiques de$

Français?

Mme Schnapper
Ou maxi ilirelquefois.

M. George
... C'es-t oeut€tre là un des éléments permanents de

leur histoirè : c'est d'être toujours un peu xénophobes'

M. Ie prâsident
M. 'Berthold Goldman,. et puis je serai obligé de

m'arrêter là. Je sais que j'ai eu des questions posées par
M. varaut. par M,-Châunu, par M. Boutbien, par
Mme Carrère d'Encausse, et nbus parlerons de tout
ceci encore. mais oour auiourd'hui, comme notre temps
est limité. iorès vôtre répônse à la question de M. Gold-
man, nous ierons obligé! de passei à d'autres interve-
nants,
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M. Goldman
Je vous remercic, Monsieur le professeur, rous avcz

conclu votre admirable exoosé en disant que I'acquisition
de lâ nationalité ne devaif oas se faire dâns la clândesti-
nité, et qu'elle devait résufter d'un acte de volonté, Or,
voué le ùvez certainement, en l'état actuel dæ choses,
I'enfant né en France de parents étrangcrs dont aucun n'y
est né acquiert la nationalité française à l'âge de dix-huit

. ans, sauff il la répudie. Et la non-répudiation, étant, si
j'ose dire, un acte silencieux, est peut€tre un acte
clandestin.

En cet état, puis-je déduire de votre conclusion que
vous estimeriez préférable que cet enfant, dans Ia situa-
tion que i'ai déciite, fasse uire déclaration expresse de sa
volonié d'acquérir lÂ nationâlité française pour pouvoir
I'acquérir?

M.-George
Je crois oubn n'acouiert oos des droits sans les

solliciter. Or,'demander-la natiônalité, c'est demander à
exercer un certain nombre de droits qui, comme je I'ai dit,
impliquent, en contrepartie, aussi des devoirs. Je pcnse
ouè c.est un acte cônscient, et ce doit être un acte
volontaire. C'est ainsi que j'avais conclu tout à I'heure -
et si vous me permettèz, monsieur Ie président - c'est
ainsi que je conclurai à nouveau cette fois.

M. Ie orésident
Estô oue vous oourriez répondrc à M'Varaut qui

avait oosétncore unè question, iuisque M. Mallet me ilit
que rious avons un Ètit peu- plus de -temps. Maître
Varaut, si vou:r Ixluvez poser votre questlon.

M. Ilaraut
Je reprette presque de la pcer, puisque nou! restons

sur I'imiression de votre coriclusion, Màis on a évoqué
tout à I'heure le seuil critique. Que pourriez-vous nous
dire sur ce seuil critioue. qui fait que des concentrations
urbaines et nationalei ou iégionalés font que des étran-
eers mal intésrés provoquent des phénomènes de rejet? Je
Iais I'ambigriité de la nôtion de seuil, mais que pourriez-
vous nous en dire?
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M. Geone
Non Ëulemcnt ellc est tÊs ambi8uë' La neilleurc

oreuve. Cest oue là où il v a le plus d'incidents, Cest' par
èxemoie. dani un dépaitement comme le Var où le
oourcinûce d'immicrés est faible, et que, dans la Seine-
Saint-Denls, où il ist très élevé, il ne se passe pas
crand+ho6e. Donc ie ne pense pas que ce soit sur le plan
iritbmétique. mais ô'est sùrtoutiur lèplan local; sur leplan'
local. au riivéau de l'immeublc ou, comme on dit dans Ic
langâge des grands ensemblæ, au niveau dc I'cscalier.

M. Ie Drésident
Je vbus remercie, monsicur le profæseur.

(Fin ile Pauilitîon de M' P. George.)

Auilition de M. RoquePlo'
contrôleur sénêral au ministère de la Défense,- et du gênêru| Burtin

M. Ie président
Morisieur le contrôleur général, mon 8énéral' mes'

sieurs. nous sommles très heureux'.. je vcux dire la
Commission est très heureuse de vous entendre, et je
tenais à remercier le ministre de la Défense, M. Giraud'
d'avoir permis à I'armée de se laisscr cntendre par la
Commisiion. Ce n'est pas tellement fréquenl Mais il cst
très vrai que les nroblêmæ de servicc niilitaire ct l€ rôle
oue ioue lrarmee àans la nation sont t€llement au cæur du
débàt. ont une telle importance dans le débat qu'il nous a
semblê ou'il était impossible de traiter le problème du
service riational sans vous Doser un certain nombre do
questions. d'abord, et après avoir entendu voc réponses.
Âlors, monsieur le contrôleur général, ct puis, mon
général, nous vous écoutons.

M. Roouenlo
Si vous le permettez, monsieur le président, je prendrai

le Dremier là parole, et je laisserai €nsuite la parole au
rériéral Burtin. directeur du Service national. Au-
iourd'hui læ arinées n'ont Das conscience d'être confron-
iéæ, en matière de nationalité, à des Problèmes insurmon-
tables pour I'execution des missions' Mais nous sommes'
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par contre, tout à fait conscients que le problème de la
ciùoyenneté est au ceur de questions imoortantes liées
aux'relations entre les armées et les citovàns.

Les rapports entre les armées et la natidinlité se situent
sur deux plans complémentaires, mais néanmoins dis-
tincts. Le premier esfcelui des modes de recrutement du
çcrsonnel nécessaire à I'armée, et, de ce point de we,
deux modes de recrutement co€xistent dans I'armée
française: d'un côté. il v a le volontariat. I'eneasement. le
profèisionnalisme, le -concours. 

Comine loùt service
public, les armées recrutent des citoyens volontaires pour
venir servir dans leurs rangs, comme officiers, rious-
olllcle$. hommes de rans.

De I'autre, il y a un mdde de recrutement qui est sp&
cifique aux armées, ou qui était spécifique aux armées,
car on a eu tendance à l'étendre à d'autres services
publics: la conscriDtion, I'oblication faite au citoven.- 

En ce qui concenie I'eigagem-ent ou le professionnâlis-
me, je dirais qu'il n'y a guère de problèmes. Le statut
général des militaires prévoit Ie cas des non+itovens oui.
i'ils souhaitent servii dans les armées franôaiæs. i
serviront à titre étranger, IIs y serviront commebflïcièni,
comme sous-officiers, comme hommes du ranc. La quasi-
tûtalité d'entre cux - et il y en a actuellemént olûs de
6 000 - se trouveront dans Iâ Lésion étrancère do'nt on a
pu dire que ses membres étaien-t français] . non par le
sang reçu, mals par le sang ve$e )}.

En matière d'obligation de service, par contre, en
matière de conscription, le service national a oour forme
principale le servide militaire qui est imposé àux ieunes
gens âyant la citoyenneté françaisc. Jê dirai uir mot
rapidement tout à I'heure des procédures oui Dermettent
d'identifier les jeunes gens qui-font le servièe riational, et
fiotamment le service militaire, et des procédures qui
conduisent à I'accomDlissement des oblicaiions du service
national. Mais ie pense qu'il est nécessiire au préalable
de souligner, quant à cri deuxième mode d'eniôlement
dans les armées. que les questions de orincioe Dosent. en
matière d'obligatiôn du seirvice natiorjl, un 

'problème qui
cst plus politique, plus philosophique., et.môins d'exééu-
rron quc ne le pose le servlc€ volontâlre des non-cltoyerui
oans les affnees trançalses.
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Je veux oarler du lien cntre la citoyenneté et I'accom-
plissement âes obligations du service national, notamment
ïôG iâ rôr." miiitaire. Il semble qu'il existe en droit
francais, comme dans beaucoup d'autres pays' un.Pnn-
cipe-fondamental qui fait de I'accomplissement de I obll-
galion de défendre, ou de se préparer. â detenorei Par les

armes le pavs le premier signe vlslble de l aoneslon ou
ieune citove-n à sa citoyenneté."-i-Jui ii Àaiorité êivique était à vingt et un ans, le
Code dir service national firt I'occasion d'introduire une
diioosiilon qui donnait aux jeunes gens mineurs le droit
de'vote dèi I'accomplissement du service national: lls
pouvaient avoir le drôit de vote à partir de dix-hÙ.it ans.

De même, I'accomplissement du service natlonat est-ll
iouiour. uit. obligaiion faite aux jeunes gens qui se.font
naturaliser. Obliqation qui ne pèse sur eux que Jusqu'a un
certain âse. en-raison-de lÀ difficulté d'accomplir le
service miiitaire ou le senice national audelà de cet âge'
maii clest une obtigation qui est la conséquence même de
la naturalisation.--ion 

oeut aussi évoquer I'article 48 du Code de la
nationaliié française, qùi reconnaît la citoyenneté fran-

çaise aux jeunes gens qui, engàgcs volontalres ou soumls
àui o6iig,iuo* di seriicé nalio'-nal, sont incorporés. Dès
I'incorporation, ces jeunes 

-gens sont cltoyens lrârçals- .r'r

la question ne se Pose donc Plus de detertnlner leur
crloyennete,

D'ès lors. le principal problème qui se poae à propos du
Code de li naiionalité, dans le domaine de la défense -
mais. ie le réoète. ie tiens à attirer I'attention de votre
ôom'niission Gur iË fait, il ne s'agit pas aujourd'h-ui,
matériellement, d'un problème majeur pour I'accomplls"
sement de leur mission par les armées -' le pnnclpal
problème juridique, de piincipe, est-il celui des doubles-
irationauxi Cestàdire des personnes ayant à la fois- la
citovenneié francaise et une autre citoyenneté' En effet,
ces 

-ieunes gens sont soumis, de ce fait, la plupart du
temps, à uie double obligation d'accomplissement du
service militaire. en France et dans un autre pays.

Le sénéral directeur'du Service national va expocer
dans u-n instant les conditions dans lesquelles ce cas est
actuellement réglé par divers accordS internationaux.



Mais. avant de lui oasser la oarole. Dermettez-moi d'in-
sisteisur les procéddres en vigûeur dâlis le Code du service
national en matière de recensement, de sélection et
d'accomplissement du service, En effet, j'ai entendu avec
beaucouir d'intérêt les interventions préié-dentes, et notam-
ment celle du repr6entant de la Chancellerie, car ces
Drocédures sont là cause princiDâle du sentimént d'une
èertaine incertitude dans lei chiffies énoncés à des periodes
différentes, concernant I'accomplissement par des doubles-
nationaux de leurs oblisations dir service nâtional. J'ai noté
que les démographes- ne conùaissaient en 198? avec
certitude ces oroblèmes de nationalité que oour des
populations réunies jusqu'en 1982 et 1983. J'ai nôté que la
Chancellerie ne donnait des chiffres oue oour 1985.
Lorsoue les armées essaient d'affiner les ch-iffrô oour leurs
oroores besoins ou rour I'information de votre'Commis-
iiori, plus nou"s nous iapprochons dela date.la plus récente,
plus ces chiffres ont une certaine imprécision.- 

C'est pourquoi nous considérons que les chiffres donnés
à votre Commission ont essentiellement valeur de ohoto-
graphie d'une situation à un certain moment, mais-d'une
iituàtion extrêmement évolutive. Je voudraii essaver de
I'expliquer par les procédures

La connaissance dp l.a population qu€ I€s armées vont
avolr a connalre, a lncorPorer ou a orsPenser ou a' exemDter du service se fonde sur la orocédure du recen-
semeit. Le recensement est une obliÈation légale faite à
tous les jeune$ gens de dix-scpt ans d'accomplir une

. déclaration à la mairie. I-a procédure du recensÊment est
sous le contrôle des autorités civiles. le mairè. d'une Dart.
et le préfet, de I'autre. Cette obligaiion à dix-sept an's esi

. uneobligation sânctionnée par la loi, mais nous constatons
déjà à ce stade qu'un certain nombre de jeunes gens, par
défaut d'information ou par négligence, ne se font pas
toujours recenser, ce qui pose le problème de la bonne. aporéhension de la DoDulation.'Par la suite, les'jêunes gens sont sélectionnés. La
sélection cst une operation qui est confiée aux armées; ce
sont les fameux .irois jouÉ ' du langage populaire. La
sélection sert à déterminer les aptitudes €t Ia situation' individuelle des jeunes gens. Je vôudrais bcaucoup insis-
ter sur cet aspect de la question : tout compte fait, ce qui
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intéresse les armées, c'est de régler des situations indivi-
duelles. Chaoue cas est examiné en fonction d'un certain
nombrc d'éléments, en le comparant aux dispositions
lésales. Nous n'avons donc pas toujours des statistiqu€s
où nrésentent la population concernée par catégorie.
Ôhaiun des ieunes ho-mmes qui sont sélectionnés consti.
tue Dour lci armées un cas- particulicr, une intention
individuelle. La sélection Dermet donc d'orienter les
ieunes rens. soit vers le serv-icc, soit de les cn cxempter. -

i'exem-otioir est une oDération qui est confiée à des
médeciris. Il s'acit dc déterminer lcs normes d'aptitudc
Dhvsique et d'écârter de I'obligation du service national
les jeuïes gens qui n'auraient pas ces aptitudes physiques
0u Dsvcnlques,

Il ric tairt pas confondre les exemptions, qui ont pour
obiet d'aopliôuer des normes obiectivcs, après exameng
médicaui àoôrofondis, avec les dispenses. C€lles{i sont
des mesurei'voulues par lc Iégislateur en faveur d'un
ccrtain nombre de jeirncs gens qui préscntent !n c?s
Darticulier. La disDcnsc se fera, par cxemple, en rarson dc
la situation de faniille, la dispensc d'un soutien de famille'
la disoense d'un orphelin de oère et mère ayant à charge
ses frêres et sceurs,la dispcnsè d'un jeune bomme dont un
Darent. un père, un frère-, est mort aous les drapeaux, au
iervicé de là Francc. ctc. Dons un certain nombre de cas,
dont un cas Darticulier, qui est déjà un problème, sinon de
double natidnalité. mais de relation avèc des pays étran'
eers. la disoense pârticulière d'accomplisemcnt des obli-
Eatiôns actives dû service national pour des jeunes Fran-
éais résidant à l'étranger et se trouvànt trop éloignés de la
irétrooole. poursuivant des études ou des. activités à
fétrailcer. et qu'il n'est Das de I'intérêt de I'Etat de fairc
revenir- pôur i'accomplissement de I'année de ærvice
national actif.

. Toutes ces oÉrations ayant été exécutées, et les
ooerations de disiense sont fàites sous la responsabilité dc
cômmissions oréiidees Dar I'autorité civile, et composées '.
d'un certain'nombre ile fonctionnaires dont un iepré.
scntant du ministère de la Défense, et d'élus de la nation.
Ces opérations de disDense, ces opérations d'€xemption,

. ainsi ôue la sélection ayant été faites, I'appcl sous les
drapeaux conduit la plu! large partie des jeunes gens à
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accomplir lcs obligations dhctivité du servicc national.
Voilà donc tracé le cadre cénéral de I'examen du cas

individuel de chacun des jeu-nes gens. Pour les doubles-
nationaux, des accords ont été cônclus avec un certain
nombre dè pays. Et je souhaiterais que vous vouliez bien,
monsieur lé fréside-nt, donner maiitenant la parole au
général Burtin pour erpcser cc point particuliei.

Généru| Burttn
Nous allons donc entrcr dans un suiet un oeu olus

précis. Il y a en France. et dans bcauco-up d'auires ôavs
il'ailleurs,-des jeunes gens qui sont dot&'de deux nàtio-
nalités, sojt Dar I'effet cumulatif dcs lécislations de
plusieurs Etats sur un même individu - on ùut dire à ce
moment-là que Ia doublc nationalité est passive ou alors
subie -, soit Dar acquisition volontaire d'une nouvelle
nationalité sani perdrè I'ancienne. Dans tous les cas, les
jeuncs gens sona asheints à satisfaire leurs obligations
militaires vis-à-vis des deux Darties. Et lorsou'ils les ont
satisfâites vis"à-vis d'une seule partie, ils ne'sont pas en
règle, ils sont en infractiojl vis-à-vis de I'autre,_ 

-

Il y a donc cntre les Etats, entre certains Etats, des
@nventions dont le but est de protéger les individus. Ces
conventions ont un DrinciDc sénéral : c'est oue I'individu
qui effectue son se'n ice 'miiitaire... pardon, son service
national plus généralement, dans I'une des deux parties
est considéré comme étant en règle vis-à-vis de l'àutre.

La France a établi un certain nombre de conventions et
d'accords avec différents Davs. Ellc a siqné ouatorze
conventions bilatérales, donc âvec quatorzipaysi et ellc
fait partie d'une convention du Conseil de'l'Europe,
multinationale. qui reqrouoe une douzaine de oavs. -

Pour les coni'e'ntions-bildtérales, bien sûr, le cônienu est
des plus variables. Dans le cas général, l'exécution du
service national actif est liée à deslonditi'ons de résidence
- apparaît la notion de résidence habituelle -, ou à des
conditions de séiour entre tel ou tel âge. D'autres conven-
tiors plus libéiales laissent un ch;ix olus étendu à
I'individu. Voici I'essentiel du contenu des^accords bilaté-
raux. L'accord multilatéral... enfïn... multinational du
Conseil de I'Europe sç propose, bien sûr, les mêmes buts
vis-à-vis des douze Etats qui lbnt cosigné, qui y ont
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DarticiDé. et lui aussi fonde I'exécution du scrvice. mili-
'taË'ti;âàJ ;;iè;es de résidence. Je tiens -q-uand 

mêmc à

âiie Àue cet accord mc paraît remarquable Parce qug'

bien ôue destiné à réglei les conditions d'exécutlon du
j'Ëi,lci-""iii,ïit, ifcon-sacrc toute une premièr-c partie à
donncr des règles, des méthodes, des moyens, dps rgcqql-
mandations pour diminuer' réduire les cas de oouole
iiàii-Jnuiitt. donc cct accorô entre douze pays d'Europe
me paraît prendre plus ou moins êxplicitement posltlon

sur c.e Droblème.--ie 
ào'ii Aire, puisqu'on en est dans ces conventions, que

la oluoart - iôutesl même - règlent les.Problèmes du
seriicé national actif, rnais toutes ne rlglent pas tes

Droblèmes du service dans les réserves. La France s'est en

6itiié-i-iÈoccupc" des gens qui auraient la double natio
naiitg iiun pa'vs avec Iequef il n'y a -pas de convention'
Elle a donc 

-Dris 
des mesures unilatérales en laveur oe ces

i"âi"iaui.--C"i mesures unilatérales sont fondées égale-

ment sur des notions de résidence.- Iiï " 
un cal particulier : pour les pays avec. le.squels

nous avons des aécords de délense ou un tralte d'allBnce'
ià"i ôéJ i:"vJ, iiv à un" certaine liberté de choix pour les

individus. Ii suffit qu'ils aient exécuté leur servlce natlo'
nài àâni t'une aes pârties pour que I'autre les considère en

iJitè. Voin ce qire je vbulaif dire rapidement sur les

doubles-nationaux.--ÂiôÀ, ôtt"nt apparaissent les doubles'nationaux à la
oiilct-iijn diisenÈi national, dans les organismes du
service national? Ce sont les jeunes.gens gui' Pour ùne
raison qui leur cst propre, se -sont declares volonElres'
V6ita. clestùdire qut cè sont d'abord ceux qui lc savent'
Alors, les jcunes gens qui se sont déclarés volontaires sont
loni'aiJ "aouttei-natiônaux, et il faut savoir égalemmt
que nous ne considérors que cette quallte de. oouDle-

iational, que nous ne connaissons pas la nature de l'aulre
nationalité dans les fichiers avec lesquels nous travalllons'
Voilà comme aDDaraissent les doubles'nationaux au
niveau du service hational.

* 
,{r!!t'::!ii!r"re, mon général. Avec ccs deux exposés,

nous savons beaucoirp de choses, et je crois aussi que nous
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avons cnvie de vous Doser un ccrtain nombre de ouestions.
notamment sur celki des chiffres. que le contrôlêur sénô
ral Roqueplo a évoouée. et il a 6iei fait. Et ie croii que
Mme Carr?re d'Encâussê voulait vous poser dès questiors.

Mme Canère d'Encausse
Oui. Je pensais, en écoutant ces deux exposés extraor-

dinairemeit denses. oue traditionnellemenf dans I'esorit
francais- dans notre' conscience collective- I'arméé a
toujôurr été une force d'intégration, avec'l'école, non
seulement des immigrés, mais des Français; la société
française, la nation française s'est constituée autour de
ces deux intégrations. Ce qui me frappe dans le débat
actuel, Cest qu'on est en train de la regarder comme un
élémeit où piécisément I'intésration né fonctionne oas.
où, en tout càs, il y a des faillels de I'intégration, et il'y d
des batailles de chiffres de Dart et d'autre. et les mêmes
chiffres, d'ailleurs, qui sont âgités d'un côtê et de I'autre,
oui donnent la mesure des malentendus. car cela aooaraît
dlus comme des malentendus: orobablément les éËiffres
i;ue vous avez fournis sont très ilairs à cet égard - vous le
dites : il s'agit de chiffres qui sont simplement indicatifs,
qui sont une photographie. Alors je voudrais vous poser à
la fois une question générale et une question peut+tre
olus orécise sur les chiffres. Darce que ie crois ou'il ne
îaut ias éviter le débat, puis{u'il existe.

Général Burtin
De quels chiffres parlez-vous, car je crois que le

malentendu vient souvent oue nous ne parlons oas des
mêmes tableaux ou des mêfues chiffresf .

Mme Canère d'Encausse
Des tableaux qui concement, précisément, les doubles-

nationaux qui chôisissent d'un côié ou de I'autre, et, d'une
façon précise, je dirais des doubles-nationaux qui figurent
à la page 2 de votre annexe'.

M. Roqueplo
Les chiffres de la page 2 du document que nous avons

communiqué à la Commission, Alors, si vous le permet-

r Cf. 
^mcxr 

3 du Rspport"
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tez. avant de répondre sur lcs chiffres propremcnt dits, je
voridrais quandhême relever ce sentiment que voxs avez
que les armées ne seraient plus un instrument d lntegra-
tion au service du PaYs.

Mme Carrère d'Encausse
Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que...

M. Roqueplo- -j'ài 
ilit àu'aujoord'bui les armées ne te pqlçqi.ven! Pas

du tout comme ayant p€rdu leuf vocatron 01 €gratron'
Nous avons parfaitement le scntiment' auJourl'hul, qull
n'v a pas debroblème majeur concernant ,les Jeunes gens

eri fonction dè leurs origines. Je le dis et je-!e prouve car sl
ie relève les contentieux qui ont pu avoir lieu â proPos oe
i'sccomplissement des obligations du servic€ natlonal.par
des ieunes gens incorporés dans des armees lran-ça$es'
àèoriis tSs+l ators que la population concernée, celle que

noin avons rècensée depuii 1984... tous doubles-nationaux
ônnus ,confondus, noûs considérons -qu'il n'y a. qq'u,19

vinstaine de cas de contentieux tlraJeuÉ qur arent ete
relàvés. Premier chiffre.- --Dcuiièmement, 

les 6 000 étrangers servant dans I'ar.-

mée française seraient la preuve- que-, meme lorsgx'll
n'existe pas une obligation pour I'armée lrança$e o ac-
cueillir des oenonnes différentes <Ie celles des cltoyens de
notre pays,'l'armée française non seulement se fait un
ààiàirl - ir se fait un hbnneur de les accueillir. Et, là
aussi, irous considérons que I'armée française joue un rôle
intésrâteur extrêmement important."'ÀiàË. 

iuités chiffres mêires, je pense que le général' pourra Éeut€tre donner des explications. Je pcnse gue ce

àui vous oréoccuoe. c'est la proportion €ntrê les Jeunes
c'ens oota'nt oouf le service militaire cn France et lcs
Ï"un"t iens obtant pour le service militaire en Algérie. Je
ircnse qiue c'ést suf ce chiffre'là que vout souhaitez des

èxolicaiions.

Mme Carrère d'Encausse
Là rlatté de ces chiffres et non pas une approximation.

C'est ga que je voudrais,
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M. Chaunu
La question qui nous préoccupe et oui oréoccuoe le

corps ôcial c'esÎ : combién y en à+-il qùi fônt effeètive-
meirt leur service national eri France? Ét vous savez bien
qu'il y en a très peu. Ceci découle de vos chiffres, et le
corps social, vous le savez, mon général, en est conscient.
Exôusez-moi, mais ie ne'voulaii pas ihtervenir mainte-
nant. Mais jè crois lue Cest cela; le problème.

M. le président
Je pènse peut4tre que le général pourrait répondre à la

question sur Ies chiffres. et puis après ie rcndrai la oarole
aï contrôleur sénéral Rooueolo'ooui la ouestiori olus
générale qu'a pisrÉe M. Chàuiu. Sur les chiffres, alôrs?

Général Burtin
Vous visez I'ensemble des doublesnationâur?

Mme Carrère d'Encausse
L'ensemble des doubles-nationaux, d'abord, et je dirais

le chiffre polémique de 9l % que tout le monde sè iette à
la tête. Je vous demande pardon. mais ie crois qué dans
les deux sens, parce qu'il sèrt des deux éôtés, je cirois quc
Cest tout simDlement Dour une clarification nécessaire et
publique.

Génêial Burtin
Il y a, la dernière année, 7 500 doubles-nationaux qui se

sont déclarés volontairement-

Mme Catèrc d'Encausse
19872

Général Burtin
La dernière année, 1986, 7 500 doubles-nationaux qui

se sont déclarés volontairement. Il y a également, parce
que nous connaissons les qens par le mode d'acouisition
de la nationalité, et non pàs pai I'autre nationalilè, il y a
éÊalement 5 500 oersonnes oui sont fils d'étraneers nés en
Fiance, I'article'44, et doit nous pensons iu'ils sont
suscepiibles d'être dôtés de la double irationalitê. Nous en
conclûons - et je ne vous cache rien, je vous donne mon
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raisonnement -, nout en concluons qu'il y a 13.000

doubles-nationaux potentiels. Dans le meme temps -Je ne

dis oas que ce sont les mêmes, parce qrrc tout ne se passe

nas'à limême époque pour un individu' nous y revlen-

âiÀns éventuellenieni -,Tans le même temps' noqs avgir:
eu 6 500 dispensés, soit du fait des conventions dont J'âl
;;'lé-i;irit'i;i;t;1. ioit a" I'article L.38;.j'en ai parlé

iout à I'heure, il s'agit des mesures unilatérales trançalses

à;-ô"Ëî"'èniê national en faveur des doubles-

iitio-n-rui. Ï"riiu" dônc, comme par hasard, à peu près à

50 %. si vous voulez un chiffre. Et j'altire - Je crots .que
cela â déià été fait dans le courant de I'anne-e -' J.qltlre
I'attentioi de la Commission sur la précanté des cn lres'
Darce que là nous avons affaire tout le t€mps a oes

lnd,i"iarii ôui .ont 
"ariables, 

qui voyagent, qui meurent' et

Iindividu ie se laisse pas tellement mettre en cârte' lt n y

;;; l;;;i;;p. qte jê suis ici, dans le service, c'est la vie
qui se défend contre les statlstlques.

* r! !*!Êito(;X!r, faudrait répondre à la question plus

générale qu'âvait posée M. Chaunu.

M. Chaunu"'M-oi-cé;êt"t, 
messieurs les officiers, cest.bien précist

ment oalce que nous admirons beaucoup l'a-rmee lran-
caise ét oarcé que nous savons quel est son rôle extrao.r-

ôinaire. éomme creuset de la nation' que jeÎe permels ue

vous o&er avec insistance cette question' P, arce que vous

savez bien que le corps social perçoit certâines cnoses' et'
î"' r"ii'it'liôitit,-'mais il'esf diflicilq -à m-vstifier'

d;esï-aâite du'it a iendance à grossir les phé1omène-s'.et'

finâlement. lès choses ne lui échapPent pas' or' en vente'
;;i;'ii:ii;-;itttunJ*tt" de privilèse. Oh! mon Dieu! je
sais quê ce privilège est peutêtre justement la conlrepar-
tie dê handicaps, mais qui va tou,cher preclsèment.oes
pens oui auraiènt peut€tre plus besoln d'achever leur
Ïtittctâiid'én passànt par cè magnifique creyiet dont
touilæ Français sont fiers, et tous ceux qul l'ont lalr'
évidemment, ùnt fiers de I'avoir fait. Alors Je, vous pose

un Deu brutalement la question. Et mon général' peu.t+tre
ne 

-pouvez-vous pas répondre' mais cmyez-vous qull esl
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prudent et juste de maintenir, en fait, ce qui est pcrçu Dar
lc corps social comme une anomalie? Ei ceux-qui vôus
posent cette question sont peutétre ceux qui désirent le
plus voir se realiser cette intégration.

M. Roquenlo
Oui,ia question est embarrassante dans la mesure où

Ies armées considèrent que leur rôle est d'aonliouer les
Iois de la République et-non Das de Dorter uï iuiement
sur ces. Iois dè la République. ie dois 

'dire qu'au]olrd'hui.
cette, situation ne n<ius apparaît pas comme une anoma-
lie, dans la mesure où Èi faits-semblent considérable-
ment grossis. Nous considérons qu'un certain nombre de
jeunes gens ne se déclarent pai comme doubles-natio-
naux et ce sont ceux, précisément, qui vont faire leur
service sans problème, êt qui vont êire intécrés tout à
fait normalement. Nous considérons ou'auio-urd'hui les
chiffres qu'a cités le général, et conioaré-s à d'autres
chiffres qui font qu'un iertain nombre âe citovens fran-
çais résiilant à l'étranger, pour des raisons iamiliales,
pour des raisons de santé, n'accomplissent pas les obliga-
tions du service national actif, qué ce chiffrelà ne Dôse
pas,.à I'armée française, je le répète bien, un problème
oarticulier-

M. le prêsident
J'ai trois personnes qui ont Dosé des questions. Je crois

qu'ensuite lès temps so:nt accdmplis, coinme dit l'Écritu-
re! J'ai donc M. Rivero, M. Vèrneuil et M. Boutbien.
Morsieur Rivero. Je prends dans I'ordre où j'ai vu les bras
se lever.

M. Rivero
Une question pratique: nous avons dans notre dossier

la notice individuelle à remDlir au moment du recense-
ment, par les jeunes gens qdi sont recensés. J'avoue que
personnellement j'aurais quelque peine à remplir cette
nouce sl I ayats â la remDllr.

Est-ce qu'il ne serait ias Dossible à la fois nour les
étrangers, et même pour les Fiançais d'origine, dè conce-
voir un document qui serait peutétre un peu moins
comolexe?
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Génêral Burtin- 
Je pouoais dire qu'il n'est jamais interdit d'améliorer

leJch'oses! Mais ie voudrais dire au$si que cette situation
comoliouée de la notice reflète bien la situation compll-
qu&i dù Code de Ia nationalité et du service national'
i,tiii li ".t certain qu'on peut toujours améliorer la
situation.

M. Roauenlo--NïuË 
ôuttions, monsieur le Présidcnt' -si vous Ie

permettei, répondre è la Com.mission : gue I'on lasse de

bonnes lois et nous ferons de bons lmprrmes:

M. le nrêsident-'-'c;iti 
",inJ 

uonn" réponse! Monsieur Verneuil.

M, Yerneuil- -bui, 
éôut"t, je suis peut4tre, Paryi le.s membres de

cette Commission, celui qui marche Ie Plus lentemenq
Darce oue le moins sÉcialisé. Alors' vous l'avez ort tres'
irès cÉirement, je lài lu. Je voudrais simplement. vous

demander une confirmation : est-cc que J'al mal enlenou
ou est+e qu'il v a une faute de frappe? Il est bien-exact'
n'est-ce D'is. qù'un matin un Chinois' que j'aime tien' sc

réveille 'torit - d'un coup, ct décide -dc prendre. une
deuxième nationalité, sans pour autant laisser sa natrona-
tiie èIinoiiei ia loi i'accefte, et comm€ il y a des effets
Dervem, on arrange bela par des accords e-ntre Souverne-
irents, Alors, je me pose la question. ce n'esl Pas a.votxi
oue ie oose cette question. Je veux poser la quesllon:
cit-cé qù'il ne serai[ pas plus simple de conig.er.la loi.et
de ne pàs être obligé, pour corriger cette lot,-d'aller .Ialre
des acôords internationaux? Mais vous avez l{ut un slgne'
J'ai sûrement mal comPris!

M. Rosueolo
Je oénsé oue la cause de la double nationalité est une

causd obiective. C'est-àdire que ce n'est pils une cause

subjective. Le Chinois peut demander à être naturallse
iiariiaii. et it sutira à cé momentlà les règles du Code de

la nâtio;alité, mais il s'agit d'une situation. obj'ftive'
c'est-à-dire d'un jeune homme qui' soit en ralson ue ses
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origines familiales, du jus sanguinis, commc disent les
juristes, ou du fait qu'il est né en France, se trouve dans
une situation iuridique de double-national.

C'est-àdirf qu'il ïe déoend Das de lui d'êtic double-
national, ce sonf les circon3tancet de sa nâissance, c'est sa
situation familiale qui-en fait un double-national. Et ce
jeune homme a la fossibilité, dans le cadre dcs disposi-
tions, des accords bilatéraux, d'opter pour I'exécution
d'un service militaire soit en'Frairce. Soit dans I'autre
pays. C'est là que se trouve son choix, et non pas dans le
ôhôix d'une doible nâtionâlité.

Nous avons dit initialement oue beaucouo de doubles-
nationaux subissaient leur double Dationalité.

M. Verrcuil
J'avais parfaitement comDris, c'était très clair. ie

voulais voris le faire dire. J'âvais parfaitement comiris,
Merci, mon général.

M. Boutbien
Monsieur le contrôleur cénéral. ie crois que vous avez

I'autorité morale Dour essâver dé irancher'une question
qui préoccupe I'oirinion publique. Nous avons eu-, il y a
quelque temDs. une émission télévisée au cours de
lâquélle on aîpiétendu que 957o des binationaux effec-
tuâient leur service miliàire dans I'armée française.

À la même période. et au même moment. dans les
journaux algérièns, vous pouviez lire que 95 % retour-
naient à la mère pâtrie, et bien entendu, ils n'avaient pas
I'impudence de sèrvir dans une armée que leur père avait
combattue.

Alors. dans I'ooinion oublioue. on se demande oui a
raison : êelui oui ôit qu'iÎ v a 95'fu oui sont au servicie de
la France ou lS % qui soni au serviée de I'Algérie? Vous
avez I'autorité morale précisément pour trancher ce
débat, pour répondre à lâ question en tout cas.

M. Rosueolo

. ,Oui, poùr répondre à la question. Je p€nse qu'hélas le
oeoat ne sera Das trancne et Denoant encore lonstemDs
nous serofi; amenés à voir s'echanser des areumei-ts. dès
chiffres. En fsit, si vous voulez, ce-chiffre dë gS ou SO %
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est un chiffre en évolution. C'est-àdire qu'il ne faut pas

oublier que s'agissant des jeunes gens ayant.la oouDte

nationaliié frantoalgérienne, noxs ne -c-onnalssons .Pas
auiourd'hui avec suffisamment de préclslon Ia.sltuauon
de ces ieunes gens pour deux raisons: la premler€ clst
que I'aêcord fianco-algérien ne date que de.decemDre
Î984. et que la gestion d'une classe d'4-8e s'eteno sur
douzè ans,'entre l?ge de dix-sept ans' où^ l'on es.t r.ecense'

et l'âce de vingt-huit ans ou vingt-neul ans ou t on esr

ààJ""iai-. ôiit"ii"iiditi a" service- militaire actif' or, il
i'iËôiit ao*" innées pendant lesquelles la classe va
évoluer. pendant lesquelles des jeunes Sens Yont retoxrner
dans tel 

-pavs, 
vont rèster en France, vont changer d'avls'

Pendant la-période du service actif il y a les Jeun-es ge-ns

qui demandènt à être incorporés par anticiPation' ll y..a les

ièunes qens qui se laissent appeler avec leur classe- o'age'
il v ales iêunes gens qui pour des râisons d'etudes
I.â"naint â-ièpottir leui incbrporation. Et-le général.a

la très lourde tâche de gérer tous ces -eltectlls' Je le
iËoCie. oour une seule cla-sse d'âge, pendant douze ans'

Pdr coniéquent, si vous me dites: quel est le pourcentage

de telle clàsse de doubles-nationaux' aPPartenanl à telle
classe, qui fait aujourd'hui son servrce mllrtalre en

Âiiéiie.If q*i eit't" pourcentage qui fait- son service

militairê en-France, je vous dirai- - -et c'est un .peu
comme le disait le sage à propos de,lâ vle- -' Je vous olral
oue ie ne le saurai qu'à la mort, le Jour où les oblgatlons
c'esséront, c'est-àdi;c à vingt-neuf ans.

M. Kaltenbach- -'Câ 
silence des chiffres favorise la démagogie' -Alors

on dit 95 Dar-ci, 95 parJà, mais c'est quand meme â
iô d';rè;. ii'"'"'ti urfiujet'sens-iute. Je tiouv,e qu'il est
de la 

-responsabilité de I'administration de donner des

"nift.i 
qluna iJ peuple descend dans les rues avec des

invectives.

M. Rooueplo-ifiii 
a"' u resoonsabilité de I'administration de donner

Aei ctriifies, maii il est de la responsabilité de ce-ux qui les

reçoivent, et de ceux qui les prése-ntent au publlc' €t qul

les' interprètent, de savoir de quoi I'on parle. t't Je ols que'

220



lorsque vous me demandez le chiffre d'une classe d'âge, je
ne peux vous donner aujourd'hui la photographie de la
classe 87 par exemple, mais avec un coefficient d'incer-
titude sur les choix des jeunes gens appartenant à la
classe 87 qui va se ooursuivre Dendant de nombreuses
années. Doirc me faire dire auiourd'hui qu'il v a tel
Dourcentaee de la classe 87 oui n'exécutèra oas son
Service eriFrance, c'est vouloii me faire tromper I'opi-

- 
nion.

M. Chaunu
Mais, mon. général, vous pouvez noui donner une

extraDolation oui soit une extraDolation disons raisonnable
avec irne margè de l0 ou 15 od 20 % et de toute fagon ce
sera mieux que la double démagogie devant laquell€ nous
sommes...

Géneral Burtin
Je dirais qu'une imase de la situation movenne actuelle

est, sur enviion 7 à 9 00r-0 déclarations d'options à peu près
oar classe d'âse. les ieunes sens reDrésentent 19% de la
bopulation q-ui- auiait pi remblir Ia déclaration.
Àrijourd'hui s'e déclarent pour une 

'option 
à peu près ? à

8 000 personnes, et nous pensons, nous estimons - mais
peut€tre p€ut-on faire la démonstration que nous nous
iromoons 

-- 
ou'il v a environ 19 % de ieunes sens dans

cette'situatioh pai rapoort à l'enserirbldde la jopulation
concernée oar h douôlt nationalité. Et les 8l % iestants
n'auront pàs opté pour I'Algérie, n'auront même pas
déclaré leur double nationalité. et uar conséquent ils
seront appelés normalement Dour faire leur service en
Francæ. Si vous additionnez les- 80 % et I'option, vous avez
à æu près le chiffre qui a été cité tout à I'heure par M. le
or?sidènt Boûtbien. '

M. de Bresson
Je voudrais savoir si ie me tromDe en analvsant les

déclarations oue nous a'faites M. Ié contrôleui eénéral
Roqueplo, si lon peut dire. s'il est exact de dire iue les
inst-rurirents iuridiôues dont disDose I'autorité militâire, et
même en ainont 

-d'ailleurs 
I'autorité civile; qui a la

responsabilité du recensement, si ces instruments juridi-
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ues existent récllement, c'est-àdire si -une partie de

incertitude que vous avez relevé€ ne -vient pas oe ce

ue les législâtiom diverses- qui interviennent oall,s le
q
l'
q
d6."'iti"-itË ioni pas adaptéei, ry tTt-P^"t,^"91é:":"T:
;i;;';'ii.;,-"4 J pàr consdquent une partie 9e la, m,alcg

àiiiJ.iiiËà"-oit'iis ottieàtions suitout des doubles-

ilii;;;;;;"iilté àe 
"oimportet, 

en droit, une forte
marge d'incertitude réellement.

M. Rosueplo"'M;;iirill" 
irésidcnt, je pense que lous avez tout-à '

fait raison de ioser cette question, qui est mal-enre' Je

considère, ayait participé très directement â I elabora-

;ù;'Ë ii";i;;i ôode du service national, qui,-vo.us le

savez, Dour I'essentiel, remonte aux annees lvo)-lvlu'
;;l;lJô,;d; "tt aé t's;t' mais les principes €n ont été

oosés au cours dcs années précédentes' Je-p€nse.que le
code n'avait pas été conçu Pour résoudre les Problemes
oui se posent auiourd'hui dans ce domalne a votre
ô'orn-riirilôn,-èt :"'pense que I'une des conséquences des

#ilïid;;' ild-v'oiiâ càmmission fera, et- des suites

àud le c,ouver-nement sera amené à y donner-' au regâro
des pro-blèmes de la nationalité' sera bien evldemment
que'certains aménagements soient- apPortés â la.leglsla-
tion actuelle du service national' car. €lle esr

ilF"taTiui, quoique .relativement récente, dépassée par

l'évolution, sur ce Polnt.

M. le président
Je ious remercie, monsieur le contrôleur. . 

général'

t'ôère oue vous n'âvez pas eu I'impression.d'être trop
souiris aùx questions d'uhe Inquisition' mais Je pense

qu'il fallait qire vous puissiez apporter les réponses que

vbus avez apporrées aux questions qur ont ete Posees'

M. Rooueplo- -MàiËi, 
ti'ronsieur le président. Vous savez la fougue que

i'aDDorte souvent à défendre ce qui me tlent â ccÊu.r' mals
je iémercie la Commission de ses questions et de I rnteret
-qu'elle 

a porté à nos interventions.

(Fin de I'aud.ition de M' Roqueplo')
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Audition de M. Brahim Sadouni, ancien harki

M. Ie nrésident
Bonjour monsieur, bonjour madame. Monsieur Brahim

Sadouni, vous êtes ce qué I'on appelle un ancien harki: ie
pense que c'est vous-même qui a:vez choisi ce titre et vôûs
avez relaté votre exDérience dans irn ouvrace. Francari
sans patrie, et vous êtes aussi I'auteur de pluiiéurs ceites
symtbliques : je songe notamment à vos màrches, mlrche
dc Dunkerque à Marseille. marche de Rouen à Monte
Cassino, où- beaucouD des vôtres sont morts, pour Ia
France, et Ia Commisiion a donc souhaité vous eritendre.
entendre votre témoignage - et je pense celui que voui
pouvez porter pour vos. proches -, nous dire et lui dire Ic
choix que vous avez fait. un choix dans des circonstances
dramat:iques, et guelles p€uvent être les difficultés, s'il y
en a pour vous, a elre lrança$.

M. Sadounî
. Merci, monsieur le président, Messieurs, mesdames, jc

vous Drésente tout d'abord-Mllc Titraoui. oui est reDrê
s€ntante d'une association de ieunes oie'ds-noirs et'oui
I'occupe activement de l'intégiation d'e la communarité
olte lrançalse musulmane.

Je me Drésente moi-même. Je suis né dans lcs Aurès. en
Algérie, j'ai quarante+inq ans,j'ai servi dars les harkis irès
jeune, à l'âge de dir*ept ans, de 1960 à 1962. A
I'indépendance de I'Algérie, je fus désarmé, comme des
millie'rs d'autres harkis,-et aba;donné. J'ai rérissi à venir en
France en 1964. Mon point de chute fut un Detit villase en
Côted'Or, où j'ai établi mon dossier de rapatrié. -

J'ai débuté én travaillant dans une usine'comme OS.
sur machine. Après mon travail, j'allais suivre des cours
du soir. pour mè perfectionner dàns la langue française.
Grâce à iela, ie pùs effectuer un stace de sôudeur. ci oui
me permit d'entrir dans le monde dù travail. Deoiris. itai
parcburu la France de région en région, pour aiffCients
c,hantiers, et également j'ai fait.plusieurs déplacements à
Ierrânger, touJoun; en quallte oe soudeur.

Les Davs où i'ai travaillé sont le Maroc. la Svrie. Ia
Norvèqe,ie QaÉr, la Tunisie, lc Cabon et leNige;ia. i'ai
passe oeux ans oans ce pays comme montteur et sup€rvl-
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seur en s:oudure, Lorsque I'on m'a invité- à Participer, à
cette Commission, évidemment j'ai répondu tout oe.sulre

nar un oui. Je trouve cette initiative très constructlve'
" ÀJieJrntie réflexion, j'cn ai déduit les faits suivanr :

re'ô'oai àà la niiionaliié, voilà un titr€ qui nous fait
nenser à une règle, c'est-àdire le mot code' mals-aussl a

irne affaire de conscience, Cest le mot natlonallte' Lâ
ËlîncJ *èiaii aonné une image de marque-à -trave.ry 

l-e

monde: celle de la liberté, de l'égalité et de la lraternrte'
ll v a donc dans ce pays des hommes et des lemmes qul'
ooiriteut dévouemeirt, leur sacrilice Pour la nation, ont
âcouis oar cela même le droit d'être français'

I'l v à oar contre ceui qui ont choisi ce pays comme
terre'd'ac'cueil où ils se sont âdaptés à son mode de vle'
mais après de longues années ils se retrouvent comme au

ooint C! depart. cËst-àdire toujours avec le même statut :

ëettlia unémigie. pour beaucoitp d'entre eux, indéniable-
mèni se ooe iê problème du reiour au pays.- Dans cette

hvpothèsê, le contraste des cultures esl tel que leurs

eirfants se trouveront à leur tour comme des emlgrè-s oans

le oavs de leurs parents' Pour la plupart, ce sera le-drame;
môn 

-mouvemenl 
continue car ils se heurteront de pleln

i6uèt à teurs traaitions d'origine, dont ils ignor.ent Presquc
toutes les rèsles. Il y aura là un phénomène -de dcrâclne-
ment incontistable, où la France, pays d'accuell' s€

trouvcrait en contradiction avec son image. ll apParart

donc tout à fait légitime de proposer aux adolescen$ oe

cÈôiiiita nationutité françaisè oi.r de la refuser' Pour ma

;il:-;ftT Gt iônnu ld problème sous un angle. diffé'
ient. ié pense ïue, sauf en cas de fait grave' impliquant
un éômôortemênt dévoyé, l'on ne peut refuser le drolt
d'être frànçais à une pcrsonne née sur le sol de France' el
v ii""-i"èËoiott" sa jeunesse, si celle-ci le souhaite' A la
Ëoioiiiôit- ti* entén'du qu'e'n, regard. des d.loits ainsi
obtenus elle accepte tous les devolrs de la cltoyennete'
Par exemple, un jeune garçon.qul optera pour la.nâllona-
lité francàise devra accomplir son servrce mlllnlr€ en

Fi"n.r ë".t ainsi que I'iniégration suivra son chemin'
itiâit. oou.que tout céci abouti-sse àune intégration qui soit
une rêâlité.la loi devra encore veiller très attentivement a
;;;if;;v ;it plus aucune différence de traitement ni
ridn" ràrinè adracisme. Tel est mon souhait' Celui d'un



Français, d'origine maghrébine, ayant connu le déracine-
ment cômme beaucouD de ses comDatriotes. J'ai touiours
ceuwé afin oue la iustièe de notre oâvs soit nlus sensi'ble à
notre intécràtion 

-Dour 
ou'enfin ôhàcun dè nous ouisse

retrouver ia disnité. Ce'la ne oeut se faire ou'aiec le
concours de la l-oi. Sinon ce sera'un échec certâin, et il y
aura encore des Français sans'patrie.

M. Ie orêsident
Je vàus remercie monsieur. Maître Varaut. vous aviez

rcuhaité poser une question,

M" Yaraul
Je voudrais poser deux questions. mais bien entendu ie

n'en poserai d'abord qu'uie. Nous avons tous. nour lés
homries de ma généràtion, le souvenir de l'âdmirable
hyauté militaire.de ceux qu'on appelle .collectivemcnt( Ies harkis r, mais qui regroupent, nous le savons bien,
beaucoup d'autres catégories militaires. Nous savons
comm€nt beaucoup d'entre eux ont été âffreusement
abandonnés. Estæe que vous qui représentez aujourd'hui
ceux qu'on pounait appeler.les Français de sang versé ',vous avez eu lF sentiment d'avoir été véritablement
accueillis,par I'Etat français, la nation française, il y a
vingt ans? ..

M. Sadouni
Personnellement. ie dirais non. ie n'ai oas été très bien

accueilli. C'est biêir dommage, parce lue je remonte
aujourd'bui dans I'histoire, dàni ires sou:venirs, puisque
voûs venez, monsieur le président. dc me dire ouêi'ai fait
une marche, plusieurs ôrarches,'celle qui m'â airené à
Monte Cassi4ô, où j'ai eu cette photo a Monte Casino;
cette jeune fille est une lille d'un harki, elle a son
grand-père qui est enterré à Monte Cassino. Je remarque
cet oubli même de I'histoire, car on parle très peu de nous,
très très Deu, voire même quelquefois on évite Ia question.
Pour que- le problème de cètte 

-nationalité 
soit réel, il faut

que I'ensemble des Francais. et non Das un Darti Dolitioue(sèul, s'intéresse à ce oiobième. ll'y a vinct;inq ahs.
depuis que des gens cômme moi oni choisi,-mêmê plui
avant, de rester frangais, sans avoir quelque chose contre
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Dersonne, car I'histoife nous a faits.comme c€Ia,. elle, a

âbouti à ce que des gens comme moi solent abanoonnes'
Je ne oeux oâs accepler qu'aujourd'hui même des enfants

;;i;d;i;;; F.airce, s"ils lé souhaitent et veulent être
français, qu'on les abandonne à leur tour.

*'{"i*itl"questionplu-sprécise,monsieurlepféside-nt'

vous savez sans doute qu'en 1983 un traité tout à lalt
àé[eâtoit" àux traditioins habituelles de ces traités a
;trir-;il Èiançàis d'origine algtrienne de faire à leur
iuise leur service militaire en f-rance ou en Algene'

Qu'en pensez-vous2

M. Sailouni"-Moi-ié'iuit 
tout à fâit contre. Parce que là,il se produit

un ohéiomène, c'est que ces jeunes gens tombe-nt dans un
oièÊe. Iæ Dièse est le suivant: lorsqu'lt aura ellectue son

icriice mltitàire dans un autre pays'- il reviendra €n
France Dour vouloir son intégration' et loÉqu ll aura. oes

oaoiers 
-militaires 

étrangers, il ne pourra pas' J'al vu
illi;é;;';?;;meni fu.'le ministre de I'Inrérieur,
iri. p".qu". et lui-même reconnaît qu'il y a là. ure
diffïcult-é. On ne peut pas avoir fait son service mllrtalre
aiileurs et vouloii entrèr dans I'administration française'
Ce n'est Das possible. Ce traité' pour mol' Je le d$
franchemeït, n-est pas bon pour- les je-unes. Maintenant'
ou'un ieune veuille faire son service mllltalre oans le Pays
â;oiiuih-Jde son oère. c'est son droit, seulement la loi, elle,
ne d6it oas oouiser ces ieunes à I'extérieur. Ils sont nés

ili. rnè-nri à.i nts ae harfu peuvent aller faire leur service
.iiitaiié .n Algérie; lorsqulils ont fini, ils reviennent, ici'
Iæurs Darents sont ici. Même s'ils ont été très bien

"i-"uiitfii "n 
Àlsctie, mais cela ne veut pas dire toujours

oue c'est bon poiur eux. Alors moi je suis contre ce traité'
ei ie oense ouê beaucoup de mes amis sont d'accord avec
ni,ii. it y â des Franôais autochtones qui sont aussi

d'accord, c'est un danger Pour ces Jeunes.

M. Kacet- -M. 
Sadouni, nous avons été tous irès sensibles à votre

témôignage. M' Varaut vous a posé la question de savoir :
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est-ce qu'il y a vingt-cinq ans vous avez bien été accueilli?
Moi je voudrais vous poser la question suivante: est-ce
que, vingt+inq ans après, unc fois, je dirais, les problèmes
oe DaDlers a DroDrcmenl Dafler reqles. vous avez la
natiônàlité franiai3e. vos enlânts ont-la nationalité fran-
çaise, est+e qûe cela suffit? Est+e que vous vous
ônsidérez aujo:urd'hui comme intégré, ef surtout est-ce
que I'on vous-considère comme êra;t intéEré?

M. Sadouni
J'ai répondu tout à I'heure : il y a vingt-cinq âns nous

n'avons Das été bien accueillis; auiourd'hui nous ne
sommes las intégrés, puisqu'il y a dei camps. Il y a des
camDs à Biaste et il v a des endroits où vivent les anciens
harkis, qui ne sont pâs intégrés. Je ne voudrais pas parler
rcr polrllque, Je.suls apolrlrque, parce que.Je n apparuens a
aucun panl poxllque, mals seulement c est vral qu y a
deouis I'annCe dernière et cette année une sensibilisation
de- I'opinion publique pour que I'intégration de gens
comme moi. des e.énérations futurcs. se fasse. Le plus
grand défaut, c'est il y a vingt-cinq ans, Iorsque ious
sommes arrivés par. milliers, par centaines de milliers, on
nous a triés dans des camps et on nous a marginalisés.
Alors à +ôté de cela aujourd'hui il y a une autre
génération qui sort; même si elle n'a pas toujours vécu
dans les camps, elle rencontre cette difficulté d'intégra-
tion. Et c'est pour cela que i'ai dit tout à I'heure:
I'intésration de'la commuiauté que ie représente doit
passei par Iâ nationi p,ar tous les foliticiens. Il ne s'agit
DâS oue nous sovons ûelenous Dar I un ou lncnmrnes Dar
I'autie. parce <iue cela montê les communautés l'ùne
contre'l'àutr€. Nous sommes tous issus du même pays;
Deut-être nous avons des idées différentes. mais ce n'est
ôas oour cela qu'on ne doit Das s'intésrer tous ensemble.
Èt à mon avis, I'intégration doit êtrà I'objet, même s'il
faut le dire, de tou$ les partis politiques pour cette
campagne électorale, pour que Ie prochain président de la
République essaye de s'intéresser à ce problème, parce
que plu$ tard, ce seront des bombes qui exploseront.

M. Ie nrêsident
J'esfère que nous n'en aniverons pas à cette extrémité!
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Mais i'ai trois questions : Mme Schnapper, Mme Canère
d'Encâusse. M.- Chaunu.

Mme Schnapper
. 
- 

Vàtre teriôisnase nous a tous émus, parce que la
DoDulation harÈi iété la victime d'un piège historique.
Elfe s'est trouvée dans une situation où le mot piège prend

tout son sens. Vous nous avez parlé de la façon dont vous
êtes devenu français, par choii, par volonté, par engage-

ment. Dâr sang versé; vous nous avez dlt aussl qge vous
aviez é1é mal accueilli quand vous êtes arrivés en France.
Est-ce qu'à votre sens là difficulté d'intégration que vous
constatêz vient surtout de la réaction de la population
française, ou vient aussi de ce que vous-meme ne vous

sentéz oas tout à fait un Français,comme les autres?
C'est-ààire vous qui êtcs de culture française, qui ëtes

d'appartenance fra'nçaise, qui avez vécu en France, €st-ce

oué ïous trouvez que vous avez quelque chose en plus ou

{uelque chose de différent?

M. Sadouni- Li oroblème est simple. C'est I'information. J'ai dit
tout àl'heure: on ne pailait pas de nous. C'est I'informa-
tion, Vovez les fÏlms historiques qui passent â la televl-
sion, dais les salles de cinéma. -On parle de.toutes les
guerres mondiales, mais jamais de c€lle de l'Algefle'. ou
les harkis ont combattu, ou même de celle d'lnoocnlne'
àu même celle de 1940'1945 à Monte Cassino où mon
père avait été blessé. 

'
'-ôn ni oarle Das de ces braves tâbors qui escaladaient
les forterèsses àllemandcs pieds nus' -sur des bouts de
verre. se bourrant de dynamite, pour aller se Jeter dans la
cuériie. dans la meurtiière des Allemands, pour essayer
iie faié avancer leurs camarades, pour voir le drapeau
francâis tout en haut de la colline, comme I'ont fait des
Tunisiens oui ont porté leur capitaine mort au{essus dc
ta iôitine rôur diré qu'on a gagiré' Et cest cela qu'il faut
faire voir à I'opinion publique f1alEhg. Ils ne savent p,as

oue des qens qui sont venus lcl' lalssant leur lamrlle
denière e-ux, se 

-sont 
battus au côté de la France, ils ne le

savent pas! On ne leur a pas dit. On est ho-rs jeu de

I'histoirè. On nous a marginalisés, on a beau aller cner a
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toutes les télévisions, on a beau essayer de plelrer, de
manifester, moi quand j'ai fait ma marche' de Rouen a
Monte Cassino, avec quatre jeunes harkls' on aÏall les

Dieds déchiquetés, on était fatigués' meurtn-s' ma$ on l'a
lait bien sûi symboliquement' .On a voulu le lalre, on.a
iraversé tles viites, de3 p€tits villages, on a été accueillis
bien souvent par différents partis politiques' des gens qur
veulent nous soutenir, par des associations. ll y a eu toutes
sortes de personnes. 

-Mais la télévision' les jou-rnaur

étaient trèt absents. Alors on ne veut pâs Parler'- sr vous

voulez, d'un problème qui effectivement est douloureux'
on ne veut pâs exposer, si vous voulez, le problème des

harkis, parcè qu'on se dit, en quelque sorte, comme a
dit i\,it'Varaut. vous nous avez abandonnés. Alors

"uiouta'nui ""tté 
erreur, je crois elle vient, si vous voulez,

dd I'information. Et lorsqu'il y aura une irformation
franihe et correcte, des gèns cômme moi il y. en a des

milliers oui voudraient pârler, qul voudralent s exprlmer'
Il v a del sens - ce s<jnt auiourd'hui des docteurs' des

â"6"n. - iii à des gens inteilectuellement bien avances

âans la sticieié pour iouvoir relater I'histoire des harkis.
Et ;';st i; doirt nois manquons, I'information. Alors
notre intégration doit passer par I'information.

Mme Carrère d'Encausse- - iùirii, mo*ieur le président. Monsieu-r Sadouni,^l'iso-
lemèni. fabandon que'vous nous avez relaté d'une-façon
iiÉi'uoirt"u"oant., je crois qu'il vous a marqué grobable'
ment pour toujours.-Ma question porte sur. la gencrallon
suivanie. car vos enfants ont été élevés làdedans. Ils ont
vinet ans maintenant au moins; est-ce que vous Pensez
ouà h conséquence en est malgré tout qu'ils cherchent
dâ:"tiJ-r-"ciiiiii Vous dites qù'ik sont Téracinés d'ail-
ieurs, ce qui est vrai, mais malÈré tout ont-ils tendance à
ie ièiounier vers d'âutres raclnes' ou bien mâlgré tout
veulent-ils s'intécrer à la France? Sont-ils sulnsamment
intécrés Dour êtie capables de trouver la paix que vous
troulverez' probablemtint difficilement?

titfT"iï''o""nus 
par les deux pavs. certains

disent: vous êtes oiiginaire dc là-bas' d'autres
leur
leur
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disent : non, vous êtes français. Il y a des Algériens qui
disent. oue ce soit des fils d'émisrés ou des fils de harkis:
vous êiei français. Alors ici moil à mon avis, le problème,
Cest ici ou'il faut en débattre. C'est en France. Ces
enfants qùi sont nés. il faut leur tendre la perche,
évidemmênt avec toutes les conditions d'un Français à
part entière, c'est-àdire leur donner la facilité de s'inté-
qrer. d'ouvrir un oeu DIus les Dortes, et que ces enfants se
ientênt fils de la oatiie: si tôutes les oôrtes s'ouvraient.
oar exemple I'admjnistration, le travail, Mais noc compa-
iriotes soirt victimes de machinations, alors I'intégration
ne se fait pas, puisque nouçmêmes., nous sommes déjà
victim€s, commc ie disais tout à I'heure, notæ sommes
traumatisés. oarce que nous n'avons Das Du realiser cet
abandon. U'n'pavs cômme la France qïi nôus assurait au
moins la iusti'ce. eh bien nous ne I'avons Das reellement
trouvée, Ëuisqué gujourd'hui,.je pqux vguls lc dire, nous
avons des veuves de suerre oui touchent 5 francs par iour.
Lorsoue vous avez -un fils'oui voit sa mère, veuvê de
euerrè. oui touche 5 franci par iour, eh bien il est
;évolté...I'Algérie est encore liée à la Fànce, parce qu'il
v a des anciens combattants alsériens qui sont encore
iestés dans I'esorit francais. par-ce qu'ils- se sont bâttus
pour la France,'ils ont rindd ès services à la France. Et
ô'est pour cela qu'à mon avis, ne faisons pas encore une
deuxième fois la même bêtise.

M. Chaunu
Monsieur, moi. je n$ pas à proprement pa1le1 | v9u.s

poser un€ questlon. Ma$ vous m avez monre tout a
I'heure une- ohotosraohie. vouri nous avez montré la
photographie ile Môntê Caisino... Je dois vous dire que jeohotocraohie de Monte Cassino... Je dois vous dire que ie
iuis n? â Verdun et je suis issu, par ma mère, ô'uie
famille de navsans de là-bas. Il v a de très crands
iuis né à Verdun et je suis issu, par ma mère, d'une
famille de paysans de .là-bas. Il y a de très grands
crmetreres- et dâns ces crmeueres. vous avez oes crolx, et

questiôn. Mais vous m'avez montré tout à

cirnetières, ei dans ces cimetières, vdus avez des crôix, et
vous avez des Detites plaques. Je voudrais vous dire
mes ancêtres nront ianiais-fait la différence. Je consir

s ore que
considèie,mes ancêtres n'ont jamais

nous considérons, nôus sommes quelqueçuns à considé.rer
oue ceux oui- comme vous. ont versé Ieur sans ont droit àque ceux qui. comme vous. ont versé
rine doublè iationalité frdncaise. dt

rus, ont vèrsé leur sang ont droit à
française, deux fois. Maintenant
rt ie le comDrends. et douloureu-vous âvez été sumris. et ie le comprends, et douloureu-

sement surDris oai le faii que les irovens de communi-sement surpris pai le fait que les moyens de communi-
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cation n'ont iamais fait écho à vos manifestations. Et
naturellemenf vous avez évoqué justemgnt cette guerre.
Vous savez que, dans cette gu€rre qul s'est produlte lt y
a vinÊt-cinq ans, les moyens de communlcatlon lrânçals
dans I'enseinble' étaient 

- 
dans I'autre camp. Ils ne vous

ont oas pardonné d'avoir choisi la France. Et c'est la
iàiioi o.iur laquelle. eh bien justement, ils vous étouf-
fent. Mais ie ôrois que le peuple de ce pays a encore
conservé I'iôée que c-eux qui ont versé-l'impôJ du sang'
ceux-là sont en tout état de cause des trançals' Je tlens
à vous dire, monsieur, que pour moi vous êtes deux fois
français.

M. de Bresson
Je voudrais, monsieur, revenir sur la question qu'a

Dosée tout à l'heure Mme Carrère d'Encausse, et peut-
ètre à la lumière de ce qui vient d'être dit' j'ai le
sentiment. même si effectivernent il y a eu à I'arrivée de
ce ou'on anoelle les harkis en France des diffÏcultés' des
incdmoréhèàsions, et qu'elles ont été longues à dissiper'
i'ai oriand même le séntiment que ce problème devrait
!'atténuer. surtout pour les enfahts dont les parents ont
délibérément choisi la France' Quand je dis harkis, je
parle bien entendu aussi des enfants d'anciens combat-
[ânts de I'armée française.^ Ma question est donc la
suivante: estte que ces enlants, qul devralent etfe' Je
dirais. les plus faciles à intégrer dans la société française,
rencontreni autant de difficultés que les autres-Jeunes
d'orisine aleérienne, qui ne sont pas en ['-rance nécessal-
reme-nt noui les mêmês raisons? Alors je voudrais savoir
quels soirt, spécifiquement pour les enfants harkis, le.type
de diffÏcultés qu'ils rencontrent alors que' psycholoSlque-
ment, j'ai le ientiment qu'ils devraient cn rencontrer
moins oue d'autres.

M. Sadouni
Écoutez. pour vous donner, monsieur de Bresson, un

chiffre. à piooos de nos enfants, ils sont à 85 % sans
emotoi. 85 %! À Darth de là, vous prenez ces 85 %' vous
chtjrchez.., C'est'que oarfois beauôoup se heurtent à la
différence de leur-visage, de leur origine, et on ne tient
pas tellement comptt des services de l€urs parents.
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Oueloues oe$onnes, effectivement, je les mentionne, ici,
sè batienti des Français, des autochtones se battent à nG
iôtèi, poui réaliser cétte intégration, mais ils sont très peLl

et les ôroblèmes sont énormes' Pour vous citer un câs: Je
èônnais V. Xavier Kamirab, qui est..président d'une
association. aDDartenant, à ce qu'on dit' aux Françals
musuimans. qiri est invalide de gùerre, aveugle, et qui-se
uài aeouis is:62. ]9ezt Il a rccuàilli des familles de harkis
ààouii tSeZ. il essave de sensibiliser I'administration, les

.iiries. et lês cheÉ d'entreprise, mais il y a toujours ce
rejet, cêtte négligence je dirais; ce n'est même pas un
relet, c'est une negllSence.

Et lorsoueses enfants sont refoulés àla bâse, étantencore
ieunes. alôrs ces enfants sont un Deu perdus, ils retournent
irarfoii à d'autres pensées, envisâgeni de partir de France,
éffectivement d'aller dans le pays d'origine. Et là-bas aussi
ils rencontrent des difficultés, parce que leurs parents n'ont
oas servi le pavs d'origine. Ei si vous voulez, nos enfants
âctuellemeni sônt les plus srandes victimes de lacrise. Pour
rencontrer ces jeunei, il laudrait organiser des débats, il
faudrait les inviter à Ia télévision, pour qu'ils puissent dire
vraiment avec Drécision les problèmes qu'ils rencontrent. A
oartir de là. I'iitéeration Daitira dans ui bon mouvement et
ious ces ieunes. 

-quelle 'que soit leur origine, pourront
s'intégrer'facileme'nt car lâ France a integré bearicoup de
générations, et elle était contente de trouverces génératiorÉ,
lorsqu'il y avait des invasions.

M. Kacet
Monsieur Sadouni, je voudraip revenir sur un point:

lors de la dernière séance. le Pr Etienne nous avait dit, et
ie crois ou'on en retrouvC encore une illustration, que ce-débat 

enïisait beaucouD Dlus long sur la société française
que sur le Droblème des'eirfants d-émigrés. Ces enfants de
liarkis et lès autres, je crois que le pioblème est exacte-
ment le même - ie iarle ooui ceux'ôui sont nés ici, qui
ont vécu ici -.le oio6lèmeie pose dani les mêmes termès.
Vous parlez des iroblèmes d'intégration, je pense que ces
enfanis sont intdgrés, mais c'est de I'autre côté qu'on ne
veut-pas qu'ils soient inté€rés. Je pense que vos enlants -
et J'en suls un exemplE, mol Je pense que Je suls
totalement intégré, mais parfois peut€tre qu'on ne veut
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Das que ie sois intégré. Et c'est là le problème. Al.ors la
ôuestion- est la suivante: ne pens€z-votls p.as qu'lt €sl
rÈrtain que du côté des enfants' qu'ils solent o'emlgres ou
de harkii. il v a une certaine claiification à apporter aur
débats? Maii ne pensez-vot$ pas que le problème est de

I'autre côté?

M, Sadouni .--iJ-iànsé. 
si vous voulez, monsieur Kacet, que le

problèhe dês immigrés, disons des enfants surtolt.qui
iont nés ici, vient juste d'être soulevé. Le notre ll date

depuis déjà très longtemps, car Je vous p-renos un e-xem-

olé: lorsoue moi ie vais en Algérie' Je $u$ relortlÊ'
J'arrive, nion fils mè voit,je suis refoulé, bien que lui dans
la même iournée il ait été voir une entrepnse pour se ralrc
embauchêr, il est refoulé. Alors Cest le Problème des

deux côtés. Tandis que p€ut€tr-e-vous' monsreur lsacer'
vous Douvez vous rendre en Algéne' on ne vous relofilera
pàs. Ët c'est là qu'est le problème. Il y a une crispation au
niveau oolitique des gouvemements qul lart que cela nous

retombè sur le dos. Parce que je suis sûr que tous commc
nous sommes, si demain la France est menacée, tolrt le
m-JnaJvi èssâv"t de la défendre, sans Parti pris' Moi-je
suis absolumeit convaincu.-- Mais s'il .fâut p-arler. des

détails, alors je peux vous dire que moi cela lait vinFt-
ouâtre ans oue ie n'ai pas vu ma mere' Ët tl y a oes

ririitiers ae s'ens 
-comme-moi! Je ne veux pas m'avancer

oersonnellerient, mais il y a des milliers de gens. Or- nols
âvons beau faire des picds et des mains' on nous dlt' les
gouvernemenls succcisifs d'ailleurs nous disent : c Nouq
EGtl;Àtséti" ": ils ne veulent pas, c'est tout! Et cela -si
vous vou-iez c'est une ségrégation. Donc on crée la
àifférence déjà entre des ge-ns éommerous, qu'il faudrait
absolument éviter, et la communaute ltançaNe. autocn-

. tone devrait nous connaltre mieux, comme l'ar dlt toul s.

l'heure, par le moyen d'information.

M. Ie prêsitlent- -piécisémint, j'ai encore deux questions, après quoi je
crois ou'il faudra que nous levions la seance : J'al cere qc

M. Toirraine et pdis celle de M. Boutbien Par qui nous

finirons.
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M. Touraine
Oui. très brcf. Monsieur Sadouni, vous avez connu,

vous cônnaissez encore I'exclusion de manière dramatique
et de manière particulièrement injuste, puisque la société
francaise et sei élus se sont largement déchargés sur vous
de léur mauvaise consciençe à l'égard d'une guerre dont
ils n'avaient en effet Das tellement de raisons d'être liers.
Mais alors ma ques'tion est: puisque vous avez subi
I'exclusion. oue oènsez-vous faire. que voulez'vous faire
oour empêclier ôue d'autres, et en particulier d'autres
ienus dri même bays, subissent I'exèlusion? Quelle est
votre attitude à l'égàrd des autres, venus d'Algérie ou nés
en Aleérie, quant à leurs chances et leur droit d'intégra-
tion dâns lâ 

-collectivité?

M. Sadouni
Moi ie pense qu'il faut tout d'abord effacer tout projet

oolitiqrie.'quel qu'il soit, de récupération ou de rejct, il
laut ràyer êe mot. Et il faut ouvrir la porte par Ia justice.
Et c'esl la France pays de justice qui va permettre-de
renseigner, d'aider- Il faut c-réer des-commissions parerlles
oour éssaver de débattre le problème publiquement et
inontrer ôes exemoles, comine nous I'avons fait, deinontrer ôes exemDles, comine nous I'avons fait, de
personnes qu.i_ ont-été vi.ctimes. de I'histoire. 

. 
Il..faut

âbsolument âider ces gensJà par des moyens dc justice à
s'intésrer parce qu'ils en ont le droit, et pour qu'eux-s'intégrer parce qu'ili en oni.le droit, e.t pour-qu'eux-
mêmes se prennent en resPonsables, el qu'lls se ûeleno-entmêmes se Drennent en
oar la voie iuridique, A pàrtir de là, il faut que la nation,
les Françaii soierit plus iensibles à la causCde 

-ces 
gens,

et qu'ils se dêlendent
il faut que la nation,

car ils iont nés iôi, on ne va Pas encore faire des
., pieds-blancs ' !

M. Boutbien
M. Sadouni, ie crois que votre intervention a provoqué

dans notre Commission-une légitime émotion, que d'ail--
leurs M. Chaunu a exprimée avec beaucoup de ceur. Je
crois tout d'abord pouvoir dire que cette occasion qui vous
a été offerte sera certainement ressentie par le téléspec-
tateur de Ia même manière que nous I'avons ressentie
nous-mêmes et nous avons un devoir de gratitude à
exprimer à votre Dersonne et à vos camarades, non
seûlement pour avoii servi la France, pour avoir opté pour
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la France. mais. aDrès toutes les vicissitudes quc vous
avez traversées, poirr être resté fidèle à I'idéal de notre
Réoublioue. La àuestion que ie voulais vous dire est la
suiiantei i'ai assisté hiere là conférence de presse de
M. le ministre des Anciens Combattants. Je crois que
dans le budget actuel il y, a-beaucoup- de.dispositions qui
sont Drévues. notamment la levée des Iorcluslons en ce qul
concèrne le versement des indemnités viagères, et qui
donneront dans une certaine mesure une réponse à la
situation dramatique de cette veuve dont vous parliez. En
tout cas ie Denst que Ie fait que vous soyez venu
témoiener-ici âura un retentissement précisément auprès
des or-sanismes officiels pour simplifier et faciliter votre
véritab-le intésration da;s la communauté nationale, à
laquelle vous âppartenez totalement.

M. Sadouni ;

Je vous remercie.

M. Ie président
Mademoiselle Titraoui, comment ressentez-vous, vous,

le problème du choix, pour les jeunes?

Mlle Titaouî
Je suis devenue française par filiation; j'avais douze ans

en 1962. et moi, je tiens à sbuligner ceci sur le problème
de I'intéeration j monsieur Kacet, vous avez posé lâ
question -à M. Sadouni en disant que ces j€unes sont
iitésrés, Peut€tre les ieunes Beurs, comme on dit, ils le
sont: parce qu'ils viveni à Paris, ou dans les grandes villes
comnie Lvon ou Valenciennes, Lille ou je ne sais trop où'
mais les-ieunes Français musulmans vivent dans les
chettos. Pérsonnellemeit, je n'aime pas beaucoup parler
iie moi. mais personnellement je suis allée faire une
tournée de quinze iours au mois d'août, et j'ai visité les
cités. Et ie vtous asiure que cela fait trop mal de voir ces
ieunes aLandonnés. Et-ils ne cherchent qu'une seule
those. c'est d'avoir un travail et s'intégrer totalement à la
nation française. Et je crois que, vingt-cinq ans..après,
éDrouver le besoin de lancer une camPagne de solldante
fiancaise qui existe depuis un an et demi pour motiver les
municipaliiés est signiiicatif. Donc, je perse que c'est un
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problème d'intégration et d'information au niveau de
I'opinion française

M. le orésïdent
Je vôus remercic. Ce qui prouve que la nationalité n'est

pas.tout, mais c'est une condition parfois nécessaire, pas
touiours suffisante. Je vous remercie.
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Auditîôn de M. Latournerie,
ilirecteur des Libertés publiques

et des Alfaires iuridiques
au minii[ère di I'Intéieur

M. le orésident
Mon:sieur Dominique Latournerie, vous êtes directeur

dcs Libertés publiques et des Affaires juridiques au
ministère de I'Intérieur, et vous êtes accompagné de
M. Lacoste, qui est directeur de la Police générale de la
oréfecture de Police. et de Mme Roseline Fossat, char-
'sée de mission à la'préfecture de Ia SeineSaint-Denis.
I'lous savons que les- préfectures sont souvent €n pfe
mière licne dans la oréparation des dossiers qui intéres'
sent la n-ationalité, nôtamment des dossiers de naturalisa-
tion. Vous êtes ausi en première ligne dans les opposi'
tions à la nationalité, et vous êtes chargé par les ministè
res qui sont intéressés, souvent Par le ministère des
Affaiies sociales, de toutes les enquêtes qui portent sur
l'ensemble de ces questions, C'est pourquoi nous avorxt
souhaité vous entendre, car nous pensons que c'est un
Doint très important de notre dossier, d'autant plus qu'à
I'occasion de ces enquêtes. de ces vérifications, vous
Douvez peut-être déceler un certain nombre de fraudes
ilont on'a beaucoup parlé.

Alors je vous doirnê la parole, monsieur Latournerie'

M. Iatournerie
Monsieur le pÉsident, mesdames, messieurs. Nous

résumerons I'intêrvention du ministère de I'Intérieur de
deux manières. Tout d'abord, nous vous exposerons le rôle
qui est le sien dans les procédures d'acquisition de la
iationalité française. Nous soulignerons, dans un
deuxième temDs. comment la pratique de la nationalité
Deut être défoiniÉe par une sorte de détournement de la
Iégislation à des firis qui ne sont pas normalement les
siennes.

l.r3 ll

Tout d'abord donc, le rôle du ministère de I'Intérieur
dans les proceduræ d'acquisition de la nationalité fran'
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çaise. Ce rôle Deut s'examiner à deux niveaux : d'une part
èelui des oréfèctures. d'autre Dart celui de I'administra-
tion centrâle. Nous rappellerons, de façon liminaire, que
le pouvoir de décision, de toute façon, en matière de
nationalité, n'aDDartient pas au ministre de I'Intérieur,
mais au ministrê des Affa[res sociales. Nous n'intervenons
oue Dour avis au cours de la procédure.' 

Cé rôle des oréfectures est essentiel et peut se résumer
' en trois points: Tout à I'heure, au stade dès questions, les

hauts fonctionnaires qui sont à ma droite et à ma gauche
pourront vous donnei des précisions plus grandes, Bor-
nons-nous aux grandes lignes.

Trois rôles donc :

Un rôle d'accueil, tout d'abord, des étrangers candidats
à la nationalité francaise et d'aide à la constitution des
dossiers. C'est. en elfet. auprès des Dréfecturcs et des
préfectures seules que les éfrangers désireux d'acquérir
notre nationalité doivent se Drésenter.

Deuxième rôle, les enquêtês. Elles sont diligentees par
les oÉfectures et Dorteni, conformément à la loi, sur la
moràlité, la conduite, le loyalisme du candidat à notre
nationalité. Un entretien personnel, souvent très approfon-
di, a lieu avec le candidat, permettant d'apprécier la
condition, voulue par le législateur, d'assimilation et, ce
qui en est partie intégrante, de connaissance de la langue
française.

Là dernière étaoe est celle du rapport de synthèse,
ranDort de svnthèie essentiel, puisquï c'est lui qui va
êtié transmii au ministre ded Âffailres sociales, pàr un
avis motivé signé du préfet, commissaire de la Répu-
blioue.

ê'est à ce stade que se situe la deuxième intervention
du ministère de I'Intérieur, celle de son administration
centrale. En effet, tândis que le dossier est envoyé
directement aux Affaires sociales, un double des avis des
Dréfets est communiqué au ministre de I'Intérieur, à notre
birection des libertés publiques et des affaires juridiques,
qui possède.yn Bureau de la nationalité. L'examen auquel
nous nous llvrons Dorte. vous le comDrenorez nalurelte-
ment. principalement sui des motifs de sécurité. En outre,
il oeirt arriier que I'avis rendu par un préfet dans un
déirartement a ignoré le compoftement, 

-qui a pu être



répréhensible, du candidat dans un tutre départemcDt où
il ïésidait. oar exemDle. antérieurement.

Finalerieit. si noire'ministère acquiert la conviction
oue l'étrancei candidat à la nationalité peut faire couril
des danseri à notre société, il en informe le ministère des
Affaireisociales et Iui propose un ajournement à deux ou
trois ans de la requête, voire mêine son rejet. Mais il ne
s'agit, dans chaqïe cai,_ que d'une -proposition. Bien
évidemment. dans tous les cas, et c'est une garanue
essentielle dês individus, qui est bien légitime, il ,s'agit
d'aoorécier le comoortemènt personnel du candidat et
nori ias celui de sori entourage èt de sa famille. En outre,
deuiième sarantie, les avis du ministre de I'Intérieur
adressés à-son collèsue des Affaircs sociales sont des
avis dûment motivés,-De son côté, le ministrc des Affai-
res sociales Deut nous avoir saisi de certains dossiers
pour lesquels'il a un doute où il souhaite notre aPprécia-
tion. Obiervons que nous n'abusons pas, semble-t-il' de
notre oouvoir en ia matière puisque, sans vous accabler
de chiffres, en 1985, sur un total assez impressionnant
de 35 567 demandes de naturalisation ou de réintégra-
tion Dar décret. il n'v a eu que 132 avis défavorables
émis par I'administraiion centïale du ministère de I'In-
térieur.

!**

Le deuxième Doint que ie désirerais développer devant
votre Commissidn est duela législation sur la nationalité'
ouelle oue soit sa lésitimité. est parfois détournée de son
riblet, pôur des raisolns autres qué celles que le législateur
a soubaitées.

Il existe, en effet, deux législations parallèles : Ie Code
de la nationalité. qui fait I'obiet de vos travaux, mais aussi
I'ordonnance du'2 novembre 1945, plusieurs fois modifiée
(dite oarfois ordonnance René Cassin, dont on lête
Èientôi le centenaire), et qui a trait aux conditions
d'entrée ct de séiour des étrangers.

Or. il oeut se fâire que I'utilisàtion, dirais-je astucieuse,
de I'rin ét l'autre textè, par leur combinaison non prévue
par chacune des législations, conduiæ à des abus graves.

Nous en citerons deux exemples qut nous pafaNsent
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sienificatifs: I'abus de la naissance, I'abus du mariage'
-L'abus de la possibilité d'avoir des enfants français du

fait de leur naisiance: comprenons bien, il ne s'agit pas, à
ce stade. ce n'est oas de notre comÉtence, de remettre en
cause le princioe iui-même, mais sbn détournernent à des
fins étrarisèrei à celles de I'acquisition de la nationalité.
Chacun c-onnaît le principe qui fait qu'un enfant né en
France de oarents éirangèrs peut devénir français, s'il le
souhaite. à'la maiorité. e'estl'application de làrticle 44;
mais oir'il v a une pedersion poisible du système, c'est
oue. dix ariicles phis loin, à I'article 54 du Code de la
iationalité. il est-Drévu que les Darents peuvent choisir
pour I'enfantl et lei parenis peuvènt choisir pour I'enfant
ilès le iour de la naisiance. C'est-àdire qu'àla limite des
parenÉ qui souhaitent rester étrangers parce qu'ils sont
fiers, et ils ont raison, de leur nationalité propre peuvent
imposer à I'enfant à la naissance oû en très bas âge la
na[ionalité francaise. Si c'est pour un motif tiré de
I'intérêt de I'enfânt, il n'y a ricn à dire, c'est la volonté du
léeislateur: mais cela oeut être. hélas, pour un motif tout
à Tait autré. En effet,la législation propre aux étrangers,
sur les conditions d'entree et de séjour, a donné deux
avantases au fait d'avoir un enfant français : d'une part,
on ne D-eut plus faire I'objet de mesures d'éloiSnement du
territoire. ô'est-àdire la reconduite à la frontière ou
I'exnulsion selon la procédure normale, et, d'autre part, on
a dioit automatiquêment à la carte de séjour de ilix ans,
ious quelques pr-écitions et restrictions que la jurispru-
denceTu Consrjil d'Etat a apDortées. On peut, sans doute,
se demander s'il est raisoinàble que, pârfois, certaines
Dersonnes puissent imposer à un enfant, bien évidemment
ôontre son sré. ouisqil'il est en bas âge, une nationalité
dars leur orioie'inté;êt, celui d'être inéxpulsables, inéloi-
gnables dir térritoire, et de disposer d'uri titre de séjour.
C'est une DremÈre question.

Observo'ns que, dri reste, cette possibilité est encore
accrue pour ceux des étrangers qui ont eu un moment
oartie cômmune avec la France, où étaient sous adminis-
iration francaise. L'on sait que. si l'un des parents est né
dans ces teiritoires avant l'àccès de ceux-ci à I'indépen-
dance, les enfants, dès leur naissance, sont français. Il y a
donc une posibilité encore plus large.
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Le deuxième risque de détournement d'une procédure '

normale à des fins ânormales est tiré de la législation sur
le mariaqe de l'étrancer. S'il est tout à fait normal, bien
évidemmlnt, qu'un éiranger épousant une Française, ou
I'inverse. ouissè. nar décliratio;I. obtenir la nationalité du
conioint. forcc és1 ale constater ôue les abus tendent à se
multipliêr. Le scénario est le suivant, les conjoints fran-
çais, 

-statistiquement, 
semble-t-il, majoritairement des

femmes, sontïecrutés dans des milieux défavorisés, qu'il
s'agissc de p€rsonnes dont l'équilibrc psychologique est
fraeile ou ile oersonnes confiontées à des difficultés
finàncières cravès. L'organisateur du réseâu leur promet,
en contrepaitie du mariàge, une somme d'argent, souvent
très nettement inférieuré à celle que I'organisateur lui-
même de ce trafic perçoit; celui+i garde la différence
pour lui, Ainsi, pour citer un excmple concret, qui nous
paraît particulièrement impressionnant, nous avons un
bréfet du nord de la Frarice qui a trouvé une filièrc
imoortante en nombre d'étranc:ers auxquels on faisait
éoôuser des Francaises handica-pées men-talcs. Elles per-
cèvaient une somine, du reste, êxtraordinairement môdi'
oue. Le scénario a été découvert Darce que I'intéressee ne
sàvait olus même son nom: elle n'âvait vù son mari qu'unc
fois, le jour de la célébraiion du mariage à la mairic.

Obseivons oue I'intérêt matériel Deut être une incita'
tion au voyagè dans les cas où on-paye des voyages à
l'étraneer à la candidate française. D'autres fois, I'incita-
tion peirt être Durement morale et nous sommes saisis de
plaintes de.personnes bernées qui se font éPous€r croyant
rencontrer l'amour de leur vle; mals, le managg prononce!
la nationalité française. acquise, il .y a disP-arition du
nouveau citoyen ou de la nouvelle cltoyenne lrançalse.

Parfois. du reste. le schéma cst Dlus comDlexe, Il est en
deux temps. Pour.folvoir sortir d'ùn pays élra.nger réputé
pour sa parclmonle a ouvnr ses pones a ses cltoyens-, une
citovenne de ce Davs épouse un de nos compatnotes.
Dev-enue francaise. eile divorce et elle Dcut faireïenir son
ancien compagnon, qu'elle épouse à sôn tour, ce qui fait
un deuxième Francais.

Voilà donc des abus qui existent et qui méritent d'être
notés. Est{e oue nous'disposons des movens dc lutte
contre de teb aÈus? Hélas, dirais-jc, la léSislation actuelle
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ne semble Das Dermettre de lutter efficacement contre l€s
abus de ccite 

-nature, 
En effet, on sait que le gouvqrne-

ment peut par décret, après'avis du tonseil d'État,
s'oppoier à I'acquisitioi de la nationalité francaise oai
maiaae. Mais il-ne peut le faire que oour deui motifs:
défauid'assimilation ou pour indigirité: Or, ces motifs ne
sont pas toujours suffisants, dans certains cas. Nous avons
eu des exemples particulièrement regrettables de mouve-
ments terroristes étrangers dont les ressortissants habitant
la France sont parfâitement assimilés. Il n'v a oas défaut
dàssimilation eï Francc; ils ont des amis, des darents. Ils
y ont une Drofession et i.l n'v a nas. à oroorement oarler.
indignité fuisque le Conseii d'Etai, d:ans sa sagesie, né
pourrait, et on ne saurait le lui reprocher. exiscr dæ
ilreuves de I'appartenance à un réseau térroriite. Or
chacun sait que Ia naturc du terrorisme est de ne oas
laisser facileirent des Dreuves. Pour citer un chiffre
qui nous Daraît imDressionnant - c'est le deuxième et
lè dernier, monsieul le président: pour I'année 1985.
sur un total de 12 634 déclarations en vue de I'acouisitiori
de la nationalité par mariage, il y a eu deux'décrets
o'oppo6lu0n.

Pour ne Das laisser la Commission sur une note
pessimiste, n-ous conclurons sur une note d'humour, que
nous emprunterons du reste à la Dlume d'un iournaliste de
talent : ; L'amour ne rime Dlus-avec touioirrs. il tend à
rimer aujourd'hui avec cartè de séjour. '-
M. Ie nrêsident

Je ciois que Mme Schnapper voulait vous poser une
' questlon.

Mme Sèhnanoer
Vous noui'avez dit que ce n'est pas le ministère de

I'Intérieur qui prenait les décisions su-r I'acouisition de la
nationalité Traicaise, Et c'est I'occasion dé rappeler un
malentendu: quand on fait des enouêtes aririrès de,s
candidats à l'acquisition à la nationalitê francaisê. oour la
majorité d'cntre eux, Cest le ministère de I'intériéur qui
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cn est r€sponsable. Je crois que ce, fait illustre le décalage

;ffii;;iffîff;xiite cnt'è la législation ct la pratique

iîr'iiiïiiiiâtiud que vous nous avezlécrite, et I'expériencc

;;Ë'ffirla.i;ï;il"s étrangers d'abord, les.candidats à la

iii"tà'riiîtid,i it les natu-ralisés ensuite, dans leurs rap
Dorts avec I'administration.*itË;il; Ë'ônditions matérielles 4l* !9tgu'llg-t:
tifr-iouuËnt, iJ ruit te contrat.entre les étrangers-ct les

i"îàiaât a iâ n"turalisâtion et les services admirustralus

ne posent Pas un Problème?

M. I'atournerie"'irîîîéiï.utèmes tous les iours' Je.crois que' pour

iïi,îliiil*r^il"""ii':"11qî"#Hï::i"îiTiffJ,i
diennement ceci, de vous réPondre'

M. Lacoste"''nffiiiiiËt"nt, les seuls contacts.administratifs qu'ont

kieilnd"r; dùandant la. naturalisation sont avec les

*ti::$:t"l-,im-rui*:i'î':"ilË""liTiiiltil-':.]
iiËiiÏiii"i-"'igi.tent Pas cornme représenlant- dq-mmrs'

[ÉË oèittgriiut, maii comme représentant du mrnÉtere

Ë;ÀifàË;;Ëles. Donc il est'exact que c'est-Le-seul

ônta"i-aaÀinisttatif. Main-tenant, en c€ qur coJlcerne

iq;;î;ï,;i;;î"id"mme.nt, il n'v 1-pas de 1ègle absolue'

trf:$ftîffF'*fi:,,iràî-iËHËff ii,,fl,ffi
Ëà'qîi-nou-t 

"onc"rne, 
la préfectrire de Police-'. qui fait

Ëiui.- iOS6 de cetie aitivité pour fensemble. de la
tii'tiJË. rii6-"t î aèi;ètranger avèc les fonctionnaires est.

i,i,,ï;ËË;d"cè q-gi sé poursuit Pendant toute. la

Dériode d'instructlon. uar lâ psrff)nne se présente ch€z

mt*t;i'ilç"'ïonïtionniit", un fonètionnaire 
-lui

ËËni "iit 
ind""tions pour conslituer son dossier' Ensuite'

Jr'iir'iËtilttt pout portér se-s papiers; on lui explique s'il y^a

iËi oàoi.tt iui sônt insuffiSants ou qui manquent' El' en

Ëitiiifi: lËit;ti;n, qui 
"-st 

en faii la. partie princiPale

àé'i;i"ii"i"iion, atre'qùand même environ' en moyenne'
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une heure, entre le demandeur et une pexonne qui a suivi
le dossier dès son départ. Cela cÉe toirt de mêfre j'allais
dire un certain climàt de confiance, en quasi-généralité,
car si nous avons assez souvent des protestations concer-
nant làDplication de la législation des étrangers et de
l'accueif âes étrangers, également I'accueil de-s Français
Dour les cartes d'identité et les DasseDorls. nous n'avons
iratiouement iamais de réclamaiions Te la part d'étran-
len lui se. tiouvent devant quelqu'un avéc lequel ils
peuvent parler.

M. de Bresson
Je voudrais demander à M. Latoumerie, qui a évoqué

le problème des détournements de procéduie6, ce qu'il-en
est, selon lui, de I'importance de ces détournements. Vous
nous avez cité un chiffre, vous nous avez dit qu'il y avait
12000 demandes d'acquisition de la nationalité Dar
mariace. Et dans votre iIée. et selon vos connaissanies.
ouellei orooortions corresoondent à des détournements de
rirocéduie? Je sais que crest toujours très difficile, mais
ènlin c'est intéressait d'avoir urie idée dc la quesiion.

M. Lalournerie
Je ne vais oas citer I'Ecclésiaste - ( ce qui manque ne

peut être conipté ' -, mais c'est bien difficile de définir la
fraude, puisqrie, par définition même, elle est d'une telle
subtiliié ou'élle'échaooc à I'analvse. 

'Ce que lbn remar-
que. c'est'oue les cas sont de plus en plus- nombreux. Et
riarfois mêine. à la limite du 6on sens. Ainsi un Dréfet a
ielevé, dans un journal local, une petite annôncc -de
ouelou'un oui demandait une Françase rxlur sc mafler.
ôour'des raisons orofessionnelles et âdministratives, était:
il dit. Ici et là, il y a la filière pakistanaise, il y I Ia fïlière
de tel ou tel autre Etat, car beaucoup d'Etats sont
concernés, Nous vovons un nombre imoortant de fraudes
auiourd'hui. oui po-rtent sur huit. dix,Touze. quinze cas
châque fois. Ce sônt des petits trâfics, des peiiti fonds ae
commerce.

M. de Bresson
Je voudrais simplement un tout petit peu préciscr ma

question. Je conclus, n'est{e pas, que Ies personnes dont il
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s'asit sont des Dersonnes qui sont en situation irrégulière,
quicherchent à régularisei leur situation. Deuxièmement'
i'os connaissances-de la question viennent de la décou-
verte de filières ou de prôblèmes analogues, et non Pas
d'une vérification, ie diràis, sur les conditions de durée du
mariase. durée dê-la cohabitation après le mariage, que
vous i'avez nas I'occasion de vérilier'

:

M. Iatournerie
Dans I'enquête dont nous avons parlé - mais je vais

oeutétre laiiser la parole à Mme Fossat -, la commu-
irauté de vie fait pàrtie de I'enquête diligentée par la
préfecture. Mais la réalité du maiiage est une choae qui
ixt assez difficile à définir.

Mme Fossal
Disons que nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup

de mariagès qui étaient d'inté-rêt. Nous,' nous organisons
des enouêtes que nous demandons aux servlces oc pollce'
aux seivices âe la Direction des affaires sanitaires et
sociales de réaliser. Quelquefois, ces enquêtes arriJent à
déterminer qu'il n'v a-pas communauté de vie. Mais nous
nôuJirou"ois ausii gênés par le Code civil' puisque le
Code civil n'oblige pàs les conjoints à habiter au même
endroit. Commeit bourrionçnôus dire qu'il n'y a pas

communauté de vie, Duisquc ce n'est pas obliSatoire dans
le Code civil? Nouf sommes donc (uand même asez
sênés Dour pouvoir déterminer qu'il n'y a pas commu-
iauté ile vie et qu'il y a mariage blanc.

M. le prêsident
Morisieur Kacet, vous aviez posé la question'

M. Kacer
Je crois que ce point est très important. Je voudrais y

revenir très raoidément - mais en fait pour poser une
âutre ouestion.-Je ne voudrais tout de même pas que les

cens pênsent que la majorité des gens qui se marient- se

inariej'rt par iniérêt, et je ne voudrais Pas que' mol qur at
acquis la nationalité française Par- marlage' on-dlse que

ie I'ai acouise pour une carte de resldent. Yous me
ilirér, je i'avaid aela. Donc, je crois qu'il faut être



extrêmement sérieux. C'est un Droblème très crave. Et
lorsque I'on avance des ohénomtnes. ie cmis ôu'il faut
précÏser: s'agit-il d'un ph?nomène mâr-ginal quairtilïé, en
quelque sorte? Je reviens à la question ou'ayait oosée
M. dé Brcsson. Je voudrais que vôus nous ôisiez orêcisé-
ment quel est Ie nombre âe personnes rui sônt des
fraudeùrs, De la façon dont vôus le présèntez, il est
certain que vous avez tout à fait raison. Et tous les sens
de bonnè volonté, ici, diront : . Il faut absolument éùiter
qus.des gens acquièrent la nationalité française pour un
intérêt personnel, ' C'est évident. Mais il ne fàut oas
passer, à mon avis, de I'autre côté par effet subjectif, et
en retenant une ou deux filières qui, d'ailleurs, ont été
démantelées,

M.'Intourncrie
Oui, je crois que M. Kacet a mille fois raison. Je pense

qu'aujourd'hui le phénomène reste marginal.- Il iend à se développer. Par exemplë, nous avons un
groupe terroriste de dii-huit personnes qui ont acquis la
nationalité française par mariage. Nous avons les noms.
Ici, cela reste marginal, et je buis convaincu que I'im-
mense maiorité des Dersonnes qui acquièrent la nationa-
Iité par mariase Ie lont oar dés sentÎments d'affection.
MaiS il y a -un nombrè croissant de fraudes... J'ai
beaucoup de fiches ici.., On ne Deut Das en faire un
inventaire systématique, mais le nômbre semble en aug-
mentatlon.

M. Iz Roy Ladurie
Lors d'une réunion privée de la Commission. il a été

question non seulemenfde mariage de complaisance, mais
d'acquisition par polygamie, Je ie sais pas si vous avez
quelque chose à dire làdèssus.

M. Iatowneie
La difliculté est quê. au stade où l'étranper remolit sa

demande - il y a 
-urr 

formulaire que co-nnaît bien la
Commission -, il lui est demandé d'indiquer quelle est sa
famille. Il indique le nom de sa femme ét de 

-ses 
enfants.

Il peut sc prodùire qu'il ne déclare Das toutes ses éDouses
et-tous lei enfants 

-qu'il a eus de'ses épouses. Si, par
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exemDle. il t eu trois enfants de sa première épouse-'- il 
-va

les déclarer. et Duis, comme la législation prévoit I ettet
collectif de I'acquisition de la nationalité lrançâlse' tous

les enfants, y compris les enfants qui n'onl .pas eie

déclarés frauduleuscment, p€uvent pr-etendre a la lallÛ
nalité francaise, Alors il y a là un problème de lra-uoe a la
loi. qui eit un problème difficile' d'auta-nt plus que

ôIâcùn a conscielice que la France n'a- pas à.imposer au

monde cntier ses propres concePtions du manage.'.et que
somme toute, pour des étrangers q-ui se sont manes gans

leur culture à l'étranger, selon le reglme d€ la. poly-gamle'

la souveraineté française n'avait nen â -dlre' rl y a

i-iotiemô e partir dû moment où l'arrivée en France
juxtapose derix législations.

M. le prâsident- -M. 
fu"ero et pui$ M. Chaunu. Après, c'est fini'

M. Rivero- -ié 
ieviens à la question que vous a posee tout.àl'heure

M. de Bresson, mais sous une torme-un p€-u oll-terente'
Pensez-vous que, véritablement, le volume des detourne-
ments de pnicéôure, que vous avez- évoqué, soit assez

important pour justifîer une réforme? car le nombre oe

itdies àe dioit qi'on peut tourner dans la vie quolidienne
esl corsidérable. S'il fallait abroger toutes lcs rêgle.s de

droit qu'on peut tourner, cela poserait un protlcme'
Alors. ôe ce point de vue là, et sur ce terrain Partlculler,
est-ce oue véritablement les détournements sont assez

;;;""s-,';"thp"rtants pour appeler une réformc des

textes ?

M. Latournerie-'-Jene 
oaiterai Dlus, si vous le voulez bien, monsieur-le

orofesseûr, du niariage, mais de I'autre abus que J'al
ïlenàié- tt'est certain-qti'il y a un développement imPor-"d:";-:1;toi, q;; Mniè nésat sisnalait ïi'il v a eu une

croissance de 168 %...

Mme Fossal
Oui. 168 % en un an. en 1986.
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M. Rivero
A partir de combien?

M. Latourte e
A partir de 100.

M. Rivero
C'est très différent si I'on part de 10 ou de l0 000.

M. Latournerie
Chaque fois que la législation devient plus stricte - et

vous savez que depuis 1974 la France, de façon continue,
a une oolitioue dimmisration oui stest reiserrée -. ori
observd toutËs les tentat'ives ooui essaver de tournei ces
diffîcultés nouvelles. Et notainment làcquisition en fai.
sânt un enfant français est une tentation assez grande,
pour les raisons que je vous ai djtes. Il y a des chiffres qui
sont assez impressionnants, qu'on pourra vous livrer.

M. Chaunu
Monsieur le orésident. ie voudrais demander à

Mme Roseline Fo3sat. oui.'elie. a le orivilèee d'être aux
premières lignes, danl irn'endioit pe'utétre- sensible, de
nous dire comment se Drésente I'atmosnhère et si elle a
perçu ou senti un chanlement de climai éventuellement,
depuis un an ou deux.

Mme Fossat
Depuis la loi du lTjuillet 1984 on a commencé à

oercevoir un chanqement dars la demande des sens.
iuisque c'est en 19-84 qu'on a commencé à ressenér Id
législation sur les étrangers. Donc, de plus en plus, les
étrânsers se sont tournés vers le Code de lâ nâtionalité
oour éviter certaines mesures administratives qui D€uvent
les gêner. Et c'est ainsi qu'on voit croître, de jriur ên jour,
des demandes de naturalisâtion ou de réintésration dam
la nationalité française pour des motifs dtintérêts, Et
aussi, depuis cette date-là, on remarque qu'il y a de plus
en plus de fraudes. Notamment la fraude de gens qui sont
Dolvcames. mais qui s€ Drésentent avec un livret de
laniiile oui ne com^oorte oir'unb femme. ou oui ont fait
faire un àuplicata d'un liviet de famille soidisant perdu
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et qui ne laisse aDDaraître qu'une seule épouse' Et -puis
undfois ou'ils ont-là nationalité française, ils se rePrésen-

tent au Service des étrangers avec le livret Premier.Tui'
lui. comporte deux ou trois épouses, avec des- tas- d'en-
fants. et-qui. à ce moment-là, demandent I'appllcatlon, de

la réilemèniation sur le séjour. Donc nous voyons-croÎtre
cela -en nombre, mais ce n'est pâs Proportionnellement
une ouantité énorme. Disons : c'est La progression qul est
enorme.

M. Ie président
Anrês. nous aurons terminé. Mais en valeur absolue'

votianer une idée des chiffres? Est-ce que Cest ce que

vous disiez tout à I'heure?
Estre que c'est 100 cas, 200' 3 000?

Mme Fossat-bison" 
que, pour I'article 52, la déclaration de I'enfant

par les paienis, nous avons eu en 1986 une croissance de
52% dès demandes.

M. Rivero
En chiffre absolu?

Il{. Chaunu
Et on est toujours d'une parfaite courtoisie à votre

égard?

Mme Fossat"-ôiu 
aAinA. Nous devons dire que, bien sûr, quand

des cens ônt attendu Dendant plusieurs heures avant
d'êtré recus. puisque I'iistruction est longue' les person-

nes qui s5nt iéçues- en fin de journée, et qui étâient venues

tôt lè matin, ne sont pas contentes' c'est certaln' de celae

attenteJà. Âlors on peut dire que c'est éprouvant pour le
fonctionnaire; c'est éprouvant aussl pour l'etr.anger' er.lr
oeut v avoir des échanges qui ne sont p,a!i tres coumo$'
Mais, bien sûr, Cest le fait de tous -les services qu-l

reçoivent du public. Ce n'est pas' peut€tre' speclllque â
l'étranger.
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M. le président
Le irot de la fin, parce que je vais être obligé de clore

I'entretien.

M. La,ournerie
. Le mot de la fin. Une instruction, datant d'un mois, du

ministre à toutes les préfectures a recommandé ncn
seulement la courtoisie e l'égard des étrangers, mais le
respect absolu de leurs droits par tous,

(Fin de I'audition de M. Iatourneie.)

Audition de M. Cointat et M. Ilan Ackere,
reDrésentant Ie Conseil sunêrieur

. - 
des Françaîs de l'étraâger

M. Ie nrésident
Merci, monsieur Latournerie, merci, madame, merci,

monsieur Lacoste. Bonjour mesieurs. M. Cointat, ,

M, Van Ackere représentent le Conseil suoerieur dss
Français de l'étranger, et je pense qu'il est im-portant que
nous connaissions, nous ici à la Commission de la Natio
nalité, le point de vue des Français que vous représentez,
parce que nous nous (rccupolN, donc, de la nationalité,
€ssentiellement, donc, des étrangers qui sont en France,
qui la demandent, la naturalisation, etc., mais nous avons
aussi tout de même des Français qui sont à l'étrangef,
sans doute pas assez, pour des raisons qui nous ont été
expliquées par les historiens de Ia démographie, mais nous
en avons. ie crois. olus d'un million - Deutétre Dourrez-
vous prééi-ser ce chiffre - dont les préoccupations^, fatale-
ment. sont assez différentes oarfois de celles de noa

. compatriotes de la métropole. Parmi les thèmes qui nous
intéressent beaucoup. notamment. il v a celui de la double
nationalité. des peitês de natioialiié. de la oossession
d'état, et d'une'façon générale, donô, nous àimeriom
connaître le sentiment que se font les Français de
l'étranger sur la conception de Ia nationalité, à la lumière
des débats actuels.

M. Cointat
Merci, monsieur Ie président, Il y a effectivement
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I 400 0m Français qui résident.hors de nos frontières'

ô'ff-uï ôtiiiiË ueàocoup lnoins . élevé.. que nous le

i,iÉâitons.-ôê 
"ommunaut?s 

françaises à l'étranger-sont'

rfl *,**':':iltlli:k'lrï9rurnii*;;i&i"f;ifi;;-td;la a;i lrincipes généraux du code'- d-eux

iilirirfr"i-;'i.tti"tl:T) l"j'" loli ttt ino!érant' il n'v a
5ài-itî à*it ao sol; 2) lés conditions .qe. ltagc ct de

ïËiaii." poirt t 
"cquisition 

de la nationalité lrlLnçaise ne

iàiîiîi-tËtptG. èertes, ces éléments spécifiquas- so-nt

;H":" coÀ;ifi; È-ôodà ae u nationalitë actuèl'-La loi
â.iôî1. â"iu"t"ment en vigueur, complétée en 1984 en

matière d'acquisition de la nâtionallte Par martage'- a

ItiLâïit r"t ihangements rendus nécessaires par l'évolu'
iffi;ô"Ë iiî5letp L'a toutefois pas. réglé tous les

irtô-uteoiÀ potet par les Français exPatriés' et comporte

àà-"Ëiiïtqiéi t".:unes auxqudites il ionvient de remédier

;;ïï-i;ô;;;iaiupericrir des Français de l'étranger

soutaite voir comblées.
DeC nrooositions de modification du Code de la natio-

""iiù- 
&-i;'l;;i'èté- 

"otées -par 
le conseil supérieur'

asièmtÉe qui représente les Français de l'étrangér grâce

ffi;;;i;Aià; ;u'.nifrasp universei direct' ces textes - je
iJ'à;ÈË;;iJiôÀiTt't impo't"nt - ont été votés à.la

;ffiiiil;ifiiteï"J mémures 
^du Conseil.supérieur des

Êrancais de l'étranger qui rePrésentent I'etsemole ses

iiiiiËiitet-, etÀ"itÏui, ôom-è je viens de.le dirc' au

iiiiàiîïrii"i.Jil. C" vote est significatif d'une volonté

de réforme.-ïiËË -àî" 
souhaite donc le Conseil supérieur des

r.liËàil âïrEiÀ"Ëii? Sis propositions et iéflexions -
vous en avez cu communication' le crols - n eNralncnl
aùôun bouleversement du Code âctuel' Elles.ont pour

;fi;i; ;ËËiif d; rectifier le-s anomalies que j'é.voquais

iàTiit'ttËùii, aé réparer quelques injustices, et d'inviter
iËJË"1"TiËi*,'itô'a aqpiéheitda a'vec une vision plus

àïn'r-ioue là question itè la binationalité des Français

ËËi;iË'Ii-rs'd; Èianie. La préænce française dans le

monde contribue pour unc large part au^rayonnemenr oc

notre pâys. Les gouver-nements successlls onl reconnu ra
,,écessité de oroirouvoir la grandc aventure de l'étran-ger

;r- à;ïil;f; it vitalité Tes communautés frangises
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expatriees. C'est pourquoi, comme les autres textes de loi,
nous souhaitons que le Code de la nationalité traduise cet
état d'esDrit.

Le Conseil supérieur des Frangais de l'étranger, par
exemole. ne trouve Das normal oue des veuves. et des
veufs'dè Francais. àvant vécu 'à l'étrancer dans un
environnement Îrariçais, parents d'enfants-français, et
souhaitant devenir français, ne puissent y parvenir, faute
de résidence en Franée. èt fàute du'niaintien'dê la
communauté de vie entre éDoux. Ces Dersonnes sont
csseiftiellement des femmes niariées entre 1927 et 1945-
c'est-àdire l'époque où la loi n'accordait pas automati:
quement la naiionalité françaisc à l'épouse ô'un Français,
contrairement, d'ailleurs, aux dispoaitions précédentes,
car la loi de 1889, si jê ne me irompe dè référence,
accordait la nationalité selon le princioe: . La femme
étrangère qui épouse un Français iuit la-condition de son
époux., Quant à I'ordonnance de 1945, elle a rétabli ce
disoositif. alors oue la loi de 1927 ne le orévovait oas et
mêine obligeait l'épouse à demander la iatiorialitd fran-
çaise,avant que le mariage soit prononcé. Elle ne pouvait
Plus le ralre aPres.

Or. ouand on réside au fin fond de I'Afrioue. de
I'Argent:ine ou de I'Asie, on ne connaît pas louies ces
modTfications oui interviénnent dans les têxtes. Ces oer-

'sonnes se sont ïonc brusouemcnt trouvées reietées dè ta
communauté française à là mort de leur conjoint, alors
qu'elles se croyaient françaises. Si bien qu'à un drame
familial s'est aiouté un drame d'identité. Comme le disait
un historien du siècle dernier: . Une nation n'est oas
seulement une communauté dc territoire, de langue ou de
culture. elle doit être aussi une communauté de souvenirs.
d'affection et d'espérance., Cela est toujours vrai
auiourd'hui.

ie Conseil supérieur ne considère Das non plus comme
justes les dispositions des articles 95 ét 144 dri Code de la
nationalité selon lesouels on D€rd la nationalité - oardon-
nez-moi I'exoression - par oréscriotion cinsuantenàire. La
nationalité, 'pour les'Frânçais 'de l'étrânger et leurs
reDrésentants, ne doit Das êtrc assimilable à la prooriété
d'irn bien immobilier. Ë,lle fait Dartie du plus orofond d'un
être. C'cst pourquoi ces deux'articles sônt i là aussi, je
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vous dcmande de me pardonner I'expression - les bêtes

noires des Français de l'étranger-'-èËitei. 
resterblus de cinqua-nte ans sani faire un usage

officiel dL sa poisession d'é[at de Français Peut, a Priori'
paraître surprènant. Il ne faut pas oublier les condrtrons
âl-vËi i'èp"qu" - car cinquanie ans, ce n'est pas si loin
oue cela --dans certains Etats bien plus étendus que la
France. Lcs voyages ne se faisaient Pas comme

â"iôiiro'ttui. les ôfrmunications étaient dillÏciles, sans

ôoinoter lei catastrophes naturelles - malheureirsement'
àn Cotômtie, il vienf,d'y en avoir unc-qui montre à quel
ooint. dans certains Etats, la précanté des sltuatlons esl
ïeiit - qui ont entraîné la Aisparition-de dotl'Ir.te.nts'
mettant cértains Françâis expatriés dalx; I'lmposslblllte- oc
piôuvèr leur filiation. Or châcun sait que le.jzs sangzinis
èst le plus difficile à prouver, mcme s'rl apparalt' a

beaucoûp, comme le Plus naturel'--pitmitieimoi, à èe sujet, de citer, brièvement, le
tgmôisnase d'un'de mes côllègues qui est actuellement
retrait-é à-Buenos Aires. Installé-depuis 1952.en Argentt-
ne, il est délégué des Français d'Argentine depus l9ll'
Je cite : . Dans ces immenses pays' beaucoup o emlgres
français, souvent de condition modeste, sont arrlves a.une
éooque où les passeports étatent rarement utlllses - ll ne

iâut' pai t;ouËtier.'Ces personnes étaient. persxad-ées,

innocémment, écrit mon collègue, que la nâtlonalrte elalt
un bien inné qu'elles ne pouvaient pas. Perore' ues
comDatriotes, installés à des centaines ou des mllllefli oe

iitori'ttttes dû plus proche consulat frangais, ne sont pas

venus avec corirme livre de chevet le Code de lâ nâtiona-
tiiè. Ôèrtains d'entre eux, pour pouvoir travailler, ont été
Jrnr l;oÙtisution de preirilre la nationalité locale. Pour
t"cunérer Ta nationaiité qu'ils ne pensaient pas avoir
;;d'";:ï aîrait iuttu que là diffusioÀ de la légiilation de
iéintég;ation ait été faiie. Mais avec quels molens par de.s

consulâts qui n'étaient Pas en mesure de le lalrel (2u ll
-" siil èsàtement pemiis, continue ce collègue, de citer
le cas dé nombreùses vieilles demoiselles venues' en
ieneii.â ttpoque, en qualité de dame de compagnie de
iiches familltis; èelles+i n'avaient pas, et pour caus€' à se

orésenter au consulat pour s'inscrire au service m rtalre,

inur déclarer leur màriage ou leurs enfants, ou pour
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demander un passeport, n'ayant iamais eu la iossibilité
matérielle de se reirdre en Franée. A la morf de leurs
employeurs, beaucoup d'entre elles ont vécu de cours de
français, mais devenues âgées.ou.indigentes, elles se sont
Presenrees pour cemander I arde du consulat. A ce
moment, elles ont appris, atterrées, qu'elles n'étaient olus
françaises. ' Voilà l-a lettre que je vôulais citer en téiroi-
gnage.

- Oui, c'est vrai, monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, I'ignorance de la légisiation est la cause de ce
désarroi. Mais la loi doit-elle être inhumaine? Au Conseil
supérieur, nous répondons ( 

-non 
,'. Nous pensons qu'elle

peuù oevenlr Juste sans ouvnr la porte aux abus.
A la suite du débat qui a eu lièu tout à I'heure. il est

vrai que les abus doiveni être condamnés, mais il ne faut
pas pénaliser ceux qui jouent lejeu à cause de ceux qui ne
le touent Das.

b'autani plus que, dans ces circonstances, certains font
remarquer, avec amertume, que des comDatriotes se
voient ainsi plus mal traités quedes étraneersàuxouels de
nombreuses 

-possibilités 
d'aciuérir et de-conservelr notre

nationalité sont offertes. Droit du sol, droit du sang, oui :
il faut un équilibre harmonieux,

Enfin - ei ce sera ma conclusion. morsieur Ie orési-
dçnt -, il me faut souligner que'la question ôe la
binationalité des Français â l'étùnger préoccupe beau-
coup le Conseil supérieur. Celle-ci ést tiop soui'ent mal
perçue et mal vécue, alors qu'elle représenie un potentiel
remarquable, insuflisammènt ou -mal 

employé, pour
accroître le rayonnement de la France dan3 lé monde.
Une véritable réflexion de fond semble s'imooser dans ce
domaine. L'avis adopté par le Conseil su'périeur à ce
sujet, et dont vous avez eu, je crois, commrinication, est
d'y.contribuer. Dans cette ôptique - et là, je m'écarte
quelque peu de la teneur du débât que vous àvez eu lors
de votre dernière réunion, car ce n'était Das lbrientation
que j'en ai tirée -, le Conseil supérieur. esaime notamment
que la Convention du Conseil dè I'Europe sur la réduction
des cas de plurinationalité, qui ne lie d'ailleurs, il faut le
souligner, à la France, au niveau de la binatioiralité - ie
ne dis pas sur l'ensemble de la co.nvention, mais au niveàu
de la binationalité - que buit Etats sur Ies vingt et un
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membres du Conseil do I'Euroac, n'est plus adaptéo au
monde d'auiourd'hui et aux réalités euroPèemes'-ôii *o[â-iiË aonô,'en détinitive, Ic Cônseil suffrieur
deiFrancais de l'étranger?*iô,iiililp-tt.cni 

un ëoae d" la nationalité qui règle les

séquelles du passé - parcc qu'il cnleste,Jevlens d'essayer oe

vous le démontrer-, organise au mieux le.Prêsenq cela va qe

soi. mais ausi, et surtout' prépare dëJa l avenlr.'

Monsieur le prÉsident, madâme' monsleur' sl vous le
oermettea il sèrait utile que mon collègue' avant oc

iasser aux questions, puise un peu co-mpletef. cel erpose

liminaire pour vous donner une deuxième v$lon' sr vollll

vàri-t-éf pt-ui... latlais dire plus humaine de mon propos'

M. le président- -ié 
uéut ùi"n *ais il faudra laisser un peu de place aux

qucstions et nous n'avons plus quo dix minutes' Monsleur
Van Ackere.

mais constante.-t*- itrànc"i. de l'étranger représentent- 2'5 % par
rapport à ce que I'on peut appeler les.-Françaxi 

^oefin[érieur, à comparer par exemplo au cnlllre qe rz-u
iôîî-ËJ Snisi.s, '10 % 'pour les'Italiens, 8 % pour les

Jaoonais ou 5 % pour les Britanniques' lls sont donc lrop
neir. mais ils sont surtout trop peu nombreux dans oes

ïÀ.il"rË dit îonaè d'une impo'rtânce décisive pour I'ave'
ilfil;fiôffiÀ qriê ioo ooo "* usA, q éomparer à
4 millions d'Italiens, 3 millions d'Allemands; quelqùes

centaines en Inde, seulement, beureusement contrebâlan'
û;;ilËli 0É Pondicheiriens' restés français après
iJrir;ita;h"t*t à I'Inde; noins de 2 500 au Japon' En
bref, moins de 4 % d'etrtre les Français de l'étranger sont
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en Asie-Océanie, cÉtte zone aûtour du Pacifique où le
dynamisme de la croissance est le plus fort de lâ olanète.
I,a Énétration économique, culturelle, politiqùe d'un
pays dans le monde dépend pourtant de la présence forte
et la,plus unie possible de celx qui charrient avec eux, Ià
ou lls sont, sa langue, sa memotre, scs coutumes, son
genre de vie, ses traditions. Le nombre de nos compatrio.
tes à l'étranger, déjà insuffisant, est même en vôie de
diminution. Il a même dlminué de l0 % depuis quinze ans
dans la zone du Pacifique dorit je parlais ei où il faudrait
qu'ils soient précisémeirt en auimintation.- Les raison3 de la répugnancé de nos compatriotes à
s'expatrier sont côûlues, les historiens démographes qui
se sont présentés devant vous en ont Darlé et il v- a
certainement une certaine réDugnance à sê risouer hoÉ de
la . doulce France, où il fâit trop bon vivrâ Deut+tre.
pour donner envie d'aller cherchei fortune soui d'autrei
cieux. Aussi faut-il que ceux qui, malsré tout. acceDtent
de tenter I'aventure-puissent iéusir liur insértion'dans
leur pays d'accueil sars pour autant perdre leur identité
nationale, ni en ce qui les concerne eux-mêmes, ni en ce
qui concerne leurs familles, enfants, épouses.

La France n'a pas seulement besoin-, mesdames. mes-
sieurs, d'exporter- des marchandises. elle doit exborter
aussi des hômmes, comme tous les crands Davs oùi ont
compté dans Ie monde. Et une fois eiportés'ces hômmes
ou ces femmes doivent Douvoir rester francais sans
craindre les foudres des artïcles 95 et t44 du Côde de la
nationalité. Ces dispositions devraient être, sinon suDpri-
mées, du moins atténuées pour éviter oue les conséoutn-
ces en soient trop lourdes iomme I'a exblioué M. Cointat
tout à,I'heure pour _les plus ..négligeâts,' les plus mal
rnrormes ou les plus elotgnes o'un consulat lrâncais.

Et que dire dè ceux qui. sans avoir été exooriés. sont
venus â Ia France? Ils Toivent être protégés' conÉe les
pièges de l'histoire, comme a dit si justement I'un des
membres de votre Commission ieudi dèrnier. à propos des
harkis que représentait M. Brâbim Sadouni. 

- -

Dans-le pays où je demeure, la Belgique, il y a un
certain nombre de ces Français musulmans. francàis non
pa5 le droit du sol hexagonâL mais par le droit du sang,
celul ou sanS verse pour la france.



La complexité du Code de la nationalité, I'extrême
difficulté d obtenir la seule preuve véntable de-.la quallte
de Francais. c'est'à-dire le certilicat de natlonallte' creent
in.i'ôêiii"'ttt*i.nx des situations absolumenl tragiques'
i;;;;i;-d;il iântdire, avec M. chaunu ou M' Boutbien'
i.-,rài a.à].i, Àu" ceuilà doivent être considérés comme

a"Slt":"itLl,5t13?tt:i,enir 
de ce tvpe d'abandon mâlheu-

reusement troD fréquent dans notre histoire, depuis le
îuiGË;'i" ;tl';LÉa"n du Canada, donne à' réflëchir.à
ceux oui seraient tentés d'être français ailleurs qu'à
I'intériêur des frontières du pré carré, de I'hexagone
comme on dit auiourd'hui.

La réforme du Code dc la nationalité concemc esscn'
tiellJmeni iè problème de I'acquisition par les immigrés
en France de la nationalité française. Mais clle concerne
àurii, .et" si Cest marginal, les immigrés hors de
France. C'est la raison pour laquelle nous estlmons
nèiessiire que te Code de là nationâlité soit modifié dans

un 
".mi 

pt," f""orable aux Français de l'étranger en lelr
aoooitanfles garanties de leur maintien dans cette qualltè
niâlgré leur éIoignement de I'bexagone.

Je vous en remercie.

M, Ie président
Merèi monsieur.
Mônsieur Loussouarn, vous êtes un spécialiste du droit

internâtional.

M. Inussouarn
Je voudrais Doser une question à monsieur le reprâ

sentant des Frùcais de l'étranger au sujet du problème
de la double naiionalité ou de la binationalité. On a
souvènt tendance à considérer qu'une- nationalité c'est
bien, deux. nationalités c'est trop; or' dans une certau.l9
mesure, vous avez fait un plaidoyer pour la-blnatlonall-
té. Je considère qu'effectiv-ement pour les trança$,d:e
l'étrancer le Droblème est I'ondamental. seulement' evl-
aeÀmËnt. torites les man@uvres, enfin toutes les hostili
tés oui ie sont manifestées à l'égard de Ia double
natioiralité tiennent au fait que cela crée un conflit'
iài-<i que les dcux nationaliiés sont toujours placees
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concurremment sur un pied d'égalité. Vous avez ima-
qiné un svstème insénieux. vous avez Darlé à un
iroment d6nné de nàtionalit? à deux nivéaux. ou de
nâtionalité modulable. Le oroblème est de savoir com-
ment on Dourrait essayer dc mettre cela en cÊuwe, et
notammerit je voudrais sur ce point, en p.articulier, vous
DOSer Cette ouestlon. âttrrer votre auenllon sur le Dne-
iromène suivànt, au{uel les.F,rançajs de. l'étrangei ne
sont certalnemenl Das lnsensloles: I une oes consequen-
ces de la nationaliié. c'est que sur de nombreux p-oints
en ce oui concerne la loi- qui est applicable à une
personnd, c'est la loi nationale-, et comàè vous le savez
Dour tout ce qui touche à ce que I'on appelle son état,
3a capacité, lè droit de la fâmille, etè., c'est sa loi
nationale. En Francc tout au moins, et dans de nom-
breux pays- -. il en est ainsi quelquefois pour d'autres
DAVS. C est la l0r dU domlcrle -, lorsque nous sommes en
irésence d'une oersonne qui à deui nationalités, à ce
inoment-là nous'ne Douvoirs Das Drendre les deux lois
nationales, donc il fàut en cËoisii une, et la tendance
actuelle consiste - la position traditionnelle française et
de nombreux Davs -. consiste à dire: nous ne prenons
en considératiôn 

-que' la nationalité française. Il-y a un
mouvement à I'heure actuelle dans ccrtains pays pour
dire - c'est le cas de la Suisse: même si la nationalité
suisse est I'une des deux nationalités, nous Drendrons en
considérâtion la nationalité la plus effectivè. J'aimerais
savoir. dans le svstème quë vous envisaqez, ce que vous
entendez de facbn plus -précise par celte 

'nationalité 
à

deux niveaux ei les inciâences {ue cela pourrait avoir
sur la loi compétente pour apprécier les questions d'état
et de capacité.

M. Cointat
Oui, monsieur le président, monsieur Loussouarn,

Cest une auestion effectivement très vaste. Je vais
essaver d'êtie très bref pour y réDondre. D'abord, vous
vene; d'illustrer oarfaitemeni oùe dans certains cas
vous avez conionôtion de binatïonalité, dans d'autres
cas vous avez éonfrontation de binationalité, et c'est un
oroblème extrêmement complexe, extrêmement difficile,
En regle générale, c'est la nationalité du pays de rési.
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dence oui orime sur I'autre: donc cela permet d'évitcr
iusteme'nt froo de confrontations. Mais dans le système
îue nous avôns évoqué, j'allais dire presquc à- titre
d'illustration. Darce que I'avis que nous avons rendu sur
la binationaiiié est-en fait une première pbase. de
réflexion, Cest un problème beaucoup trop comple-xe
nour considérer que cc simDle texte résout tous les
broblèmes. sûreme-nt pas, Il fàut mettre sur la table des
ttitficultés: des problèmes et surtout des chances pour
la France, en disant: voilà quelques possibilités. Alors,
celui que vous évoquez concèrnC la Communauté euro
oeenné. et uniquemènt la Communauté européenne, car
ôet asbect dê la binationalité modulablè, à deux
niveaui. oui est évoqué. est une idée dont on demande
l'étude poirr essayer 

-de 
contourner I'obstacle que repré-

sente aû niveau ile I'intésration communautaire I'octroi
à des non-nationaux de -droits exercés par des natio
naux. Ouand on parle, Dar exemple, de faire voter les
immisrÈs dans les électiôns communales, c'est effective-
ment-de conférer un droit national, exercé par un
national. à des non-nationaux. Cela entraîne quelques
Éticencès. vous le savez fort bien. Et comme I'Europe
doit continuer à se faire, qu'elle doit avancer, Ie grand
marché de 1992 prévoit là libre circulation totale des
biens et des perionnes, encore faut-il que les droits
soient vraimeni les mêmes Dartout.

Voilà pourquoi nous avons évoqué cette possibilité de
dire : s'i[ v a une difficulté d'un côté pour octroyer des
droits tenûs par des seuls nationaux, voyons aussi d'un
autre côté s'if n'v aurait pas la possibilité d'accorder plus
facilement la naiionalité. mais ias dans lc cadre de cètte
Convention du Conseil'de I'Eïrope qui entraînerait la
oerte de sa nationalité d'origine, mais au contraire, en la
ôonservant et en faisant à deux niveaux, cette deuxièmo
nationalité évidemment ne primant pas par rapport, à .la
nremière. mais donnant uir certain nombre de droits
ôuand ori réside à l'étranger, au sein de la Communauté
européenne, Vous voyez l'état d'esprit'

M. Ie orésîdent
Nouï avons cinq minutes. c'est-àdire il n'y aura plus de

questions après. j'ai trois intervcnants jusqu'à midi, la
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liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres.
Monsieur Van Ackere?

M. Van Ackere
Très brièvement. simplement pour compléter la

réoonse de mon collècue- à M. Loussouarn, là problâ
màtioue à laquelle on- semble confronté c'est cèlle de
choisir entre i'extension des droits reconnus aux non-
nationaux dans le cadre du traité de Rome, dans le
cadre de la Communauté européenne, et la solution qui
vient d'être indiquée et qui cônsiste à accorder carrû
ment la nationalité, ou rirêmë si c'est une nationalité
modulée. Merci.

M- Ie orësîdent
Morisieur Boutbien, la dernière question?

M. Bouthien
Oui. ie crois oue la DrescriDtion cinquantenaire qui fait

perdre ia nationàlité ist tout de mêmè d'une application
èxtrêmement réduite. Je crois qu'il faul le souligner, tout
de même : cinquante ans sans se manifester, sans donner
aucun signei ilnorer qu'on a été frangais p€ndant cin-
quante ans et espcrer nc pas s'en souvenlr, Je crols que
éest tout de même extraordinaire. Mais enfin la question
que ie voulais vous Doser était la suivante: je crois que
Itarticle 7 du traité de Rome pose un problème en ce qui

. concerne justemett cette infranâtionalité dont vous pou'
vez susséier I'existencç, mais iusqu'à présent c'est bien
de h ùùveraineté des États qué dé-pend le problème de la
nationalité, cela est bien indiilué dâns I'article 7 du traité
de Rome.

M. Cointat
Juste un petit mot pour dire qu'il ne s'agit pas de rester

cinquante a-ns sans ignorer que I'on est français, mais sans
se iranifester vis-àlvis des autorités françaises, ce qui
n'est pas tout à fait la même chose, monsieur Bout'
bien- 

-

(Fin ile l'audition de MM. Cointat et Van Ackerc)
": 
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Audition de M. Moreau, dïrecteur de la Populatîon
et des MiQrations au ministèrc '

des Affaires-sociales et de I'Emploi

M. Ie prêsident
Je vôus remercie monsieur. Je m'excuse, mais comme

nous avdns tant d'intervenants... M. Moreau est directeur
de la Pooulation. Nous vous avons entendu déià un
c€rtain no'mbre de fois, pendant toute la période duaébut
de nos travaux lorsoue nous mettions Ies textes q à olat r.
comme nous disons, et vous êtes venu avec M. Lmnnet,
Mrne Renouard oue nous entendrons tout à I'h€ure. nous
parler de ce qu'cst Ie rôlc du ministère des Affaires
iociales. dont vôus déoendez en la matière. Il est caDital.
puisque au fond c'est ious qlii menez la procédure da'ns lé
domaine des naturalisations et des réintégrations par
décret, et nous aimerions Drécisément que vous nous
oarliei de votre activité dan3 ce secteur ef de l'évolution
ôes différents modes d'acquisition de la nationalité fran-
çaise par naturalisation, 

-par 
réintégration, voire par

déclaration. Alors. à cet écard. nous sommes heureux oue
vous ay€z avec vôus M. Lebon, votre statisticien, paice
que nous avons à plusieurs reprises buté sur un certain
nombre de chiffres qui ne nous paraissaient pas toujours
très orobants en matière de naturalisation ou d'acouisition
de lâ nationalité.

Alors M. Moreau, M. Lebon, puis nous vous pos€rons
des questions. Donc, ne dépassez pas Ies dix minutes s'il
vous plaît pour avoir le temps ensuite de véritables
échanges, de plusieurs questions et de plusieurs réponses.

M. Morcau
Merci, 'monsieur le président. La Direction de la

population et des migrations que j'ai l'honneur de diriger
Soris I'autorité du mi-nistre dei Aifaires sociales est bTcn
effectivement âu centre de vos débats. Elle traite des
questions de oooulation. c'est-àdire de démographie. de
vie familiale én France, mais aussi de la frontiè-re,'non pas
celle de Ia géographie mais celle qui sépare les résidents
des non-résidents et les Français des étrangers. Elle traite
aussi de la vie des étransers en France. de leur travail
comme de leur vie sociai-e et proposc air gouvernement
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comment metlre en cÊuvre la politiquc gouvernementale
de I'immisration. Mais ie me limiterai naturellement à
chercher féclairer plus frécisément la question que vous
me posez sur le Code de la nationalité en évoquani ce que
noui cérons au ministère des Affaires sociales. Ce que
nous s?rons c'est toutes les orocédures d'acquisition ou-de
perte- de la nationalité 'française. La -Chancellerie,

M. Leonnet vous I'a dit, certifie, atteste, à travers ses
iuses d'instance, de la ùssession de la nàtionalité fran-
iaTse; dès lors qu.'il y a une formalité, quelle.qu'clle soit,
dans un sens ou daru; un autre, c esl a nous q organ$er le
franchissement de la frontière de la nationalité.

Je représente, en définitive, un service de terrain qui
prend des décisions d'ailleurs centralisées - encore uïe
fois, c'est le ministre qui les prend, naturellemcnt - et qui
est en relation aussi bien avec quelque quatre cents, et
olus. tribunaux d'instance que les cent préfectures qui
instruisent les dossiers de nàturalisation,- et en relatiôn,
aussi. avec les oueloue 150 000 correspondants Dar an, ce
oui veut dire oie derrière le problènie philosobhiqué et
folitique de la hationalité il y à un très grand systèire de
gestion et de relation avec les usage$, et c'cst ce
iroblème-là auouel il faut touiours peiscr ésalement.' Alors. pour eisaver d'v voir ôlair, ôn peut àvoir en tête
ouelo uel'chiffres iur le-flux annuel des entrées dans Ia
riatioiralité francaise. Très qrossièrement et pour avoir des
ordres de grandeur. parce-que la précision à I'unité des
chiffres esf évideminènt illu'soire dàns ce domaine, il y a
quatre catégories d'entrées dans la population française :

là catégorie de Ia filiation, les enfants de Français:
700 000 oar an. en eros: et Duis ce dans quoi nous sommes
impliquéi à tiaveÉ le Côde, le reste'du Code de la
naiionàlité, les quelque 100 000 enfants d'étrangers ou
étrancers dui acriuièrent chaoue année. ou qui se voient
attrib-uer lâ natioialité francâise. Alori décômoosons-les
très râDidement en trois câtécories: I'attribuiion à la
naissanèe. les enfants des articles 23 - plus de 20 000 -,
les acquisitions de droit de la nationalitétancaise dès lors
que leï conditions sont remplies, en gros 40 000, et les
atquisitions par .décision discréiionnàire du gouverne-
ment. les acoursltlons Dar decret, la encore, quelque
40 000, un peu moins. l0'0 000, 20 000, 40 000, 40 000.-Jc
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ne parlerâi pas dc Ia filiation, pas plus des.articles 23'
sauf oour réoondre à vos questions car nous nlntervenons
oue irès màrcinalement 

- sur les articles 23, lonqu'on
r?pudie dans clrtaines conditions I'attribution à la nais-
sancÊ.

Nous intervenons DrinciDalement sur les acquisitions de
droit et sur les acqûisitiohs Dar décret. Acquisitions de
droit : c'est I'acquisition de dioit par I'article 44 d'abord.
Vous savez oue è'est une acquisition sans formalité, mais
oue I'on peirt dans I'année précédant Ia dix-huitième
a'nnée décfiner la nationalité frànçaise; nous avons en gros
quelque I 500 déclinaisons et nous instruisons ces dos-
siers. avec la même difficulté ou délicatesse, comme on
voudra. oue les iuges d'instance doivent instruire les
demandes' de certiflcat de nationalité des enfants de
I'article 44. oarce qu'il faut voir si les conditions sont
remplies. je'ne m'y attarde Pas davantage,--monsieur le
orésident. si vous le Dermettez, parce que, ellêctlvement'
èela nous entraînerait très loin,-mais C'est vrai que nous
vovons Dasser ces dossiers de déclinaison.

L'autie catésorie d'acquisitions de droit, Cest I'acqui-
sition oar déclaiation. Alors cela a été de nombreuses fois
évoouê, ie ne m'v attarderai pas excessivement' Simple-
meni pour indiquêr que, d'une part, Ies grandes catégories
sont I'acquisition par mâriage, avec un conJolnt lrançals'
et vous sâvez - quèlque l5 000 - que cette déclaration ne
D€ut se faire qï'adrès six mois de mariage, et sous
èondition de cohmunauté de vie effective, et que ces
déclarations sont enregistrées dans mon service; il y a
dans ces conditions dei refus d'enregistrement, plusieurs
centaines oar an. lorsque les conditions légales dtnregis-
trement nè sont'pas iemplies: 500, 600, par rapport à
15 000, c'est peu, c'est significatif.

Vous savez- aussi qu'il peut y avoir opposition par
décret du souverneme-nt à Ia déClaration pour indignité'
ou oour défaut d'assimilation : ces décrets sont rares, vous
le iavez ésalement. Leur chiffre est quand même très
variable sel-on les années. Il y en a eu quèlque 40 en 1982;
2 I'année dernière. peut€-tre 15 l'ân plochain. Nous
instruisons naturellem-ent ces dossiers dans le détail, sous
le contrôle. ou du moins avec I'avis du Conseil d'Etat' qui'
cela vous d été dit je crois également à plusieurs reprises,
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cherche naturellement des faits aussi étayés que possiblc.
Uâutre catécorie d'acquisition par déclaration, c'est

I'acouisition qui anticipe larticle 44, c'est la déclarâtion
des'enfants irés en France, déclaration faite par les
Darents avant seize ans.' Vous savez oue cette déclaration est soumise à une
condition: la côndition des cinq années de résidence en
France, et nous examinons avec-beaucoup de détail et de
scruDule I'existence de cette résidence.

NlimDorte quel Darent ne peut pas déclarer pour son
enfant qu'il soundiæ lui faire aèquérir la nationalité
francaise: nous aDDliquons aux parents les condltlons oc
résidence de h mèine-manière qte pour la naturalisatio4'
i'v viendrai dans quelques instants. Il n'empêche que nous
âisistons à une éiolut'ion en hausse.

Je viens donc à la dernière catégorie qui est la catégorie
d'acouisition oar décision discrétionnaire, c'est le decret
de nâturalisaiion (le mot de naturalisation symbolise
souvent I'ensemble des éléments que je résume).

Pour I'essentiel, 25 000 demandes, en gros, chaque
année, variable là aussi, et en même temps un peu plus de
l0 000 enfants saisis par I'effet collectif- M. Leonnet vous
I'a détaillé. donc ie ntv reviens pas. Donc un peu moins dc
40 000. auiquelis'aiôutent les-réintégrations, par décret,
de oersônneià ouile Fremier ministre confère la nationalité
fra'ncaise, La piocédure €st ouverte : 90 % des demandes
sont satisfaite; (bien sûr, des gens intéressés ne font pas de
demande. sachant â priori qu'ils ne rempliront pas les
conditionl). Deux era'nds svsièmes d'analyse de ces dos-
siers: la récevabiliié des doisiers - la loi nous indique des

critères iuridiques que nous vérifions sous le contrôle du
Conseil ô'État-- et pïis la décision finale en oPportunité, et
là c'est la politique 

-ministérielle 
qui s'applique et qui ouvre

ou ferme,bour des raisons diverses, la Porte à la nationâlité
francaise. Autant dire quecette porte est Iargement ouverte
ouisôue nous avons 90 % de satisTaction de demandes et par
ôonsêquent quelque 3 000 refus, ajournementsou décisions
d'irrecevabilité.

It v a bien sûr. monsieur le président, d'autres problà
mes ôue nous traitons. Les pertes de nationalité frangaise,
les Éintésrations, notammènt des ressortissants des terri-
toires d'o;utre-mer, Je pourrais revenir et détailler les
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Droblèmes oue nous Dose dans la vie concrète I'effet
ôollectif, suflesquels M. Leonnet a déjà insisté la semaine
dernière.

Y a-t-il dans ces conditions, et ce terait les quelques mots
de conclusion oue ie voudrais prononcer dans cæt exposé
liminaire. des àméliorations à apporter? Certainement'
L'article 84, I'effet collectif nous 

-pose 
des problèmes. La

réintécration des ressortissants des territoires d'outre'mer
nous ftse des problèmes. Mais je voudrais dire que ccs ,-
modifications ônt difficiles parée que le sujet est loxrd,
comolexe et que la Drocéduré est lente. Mais la lourdeur,
dès lbrs ou'il i'v a pâs un problème d'organisation interne,
veut ausii diré sêrieux 

-et rigueur dàns I'examen des
dossiers. La complexité veut diie aussi adaptation de nos '
orocédures et du Code à la diversité, sinon à la multiplicité'
àessituationsindividuelles.La lenteurvientaussi,c'estvrai
Ët c'est imDortânt pourles usagers, de la centralisationde la
décision. âais la centralisatiôn veut aussi dire : homogé-
néité dans la décision, et donc égalité des demandeurs
devant une Dratique.

Alors. on- oeut dire que le système actuel est assez
satisfaisânt: ê'est un syslème séiieux et rigoureux, d'une

.Dart: c'est âussi un sistème ouvert et qui fait que par
èxemDle en 1986 il y â eu beaucoup, et plutôt plus que.la
moveine d'accords donnés habituellement aux demandes
d'aôquisition de la nationalité française. Et si je voulais
dire èomme dernier mot quel regret pouffâit êtreJormulé,
et en même temps par conséquent montrer un cramp oe
travail, c'est d'une part que nous ne pulsslons pas

améliorer rapidement le service que nous rendons aux
usaqers de 

-manière que les procédures soient aussi
exnlcites. aussi claires èt aussi râpides que possible, et là
il i a des'cains qui sont de ma responsalbiliié. Et d'autre
oa'rt- autrà reen;t. ie crois ou'il ious faut aussi mieux
ôrieiter la polÏtiqrie gouvernêmentale, non seulement en
traitant stafistiquèment - puisque Cest une question que
vous évoouiez j mieux noi données, mais aussi en allant
otus loin àue les statistiques. c'est-àdire en allant audelà
àes sous-droduits de seition que sont les chiffres, et en
trâitant dè manière pl-us sociolôgique, plus complète, plus
au fond des choses cè qui motivé lÀ demande, quelle est la
composition sociale dès familles et comment nous pour-

266



rions approfondir,.en définitive, ce phénomène d'acquisi-
uon oe la nauon{ullg rrancarse,

M. le pÉsident
Morisieur Kaltenbach, je crois que justement c'est aux

chiffres que vou:l en avez.

M. Kaltenbach
D'abord. ie voudrais féliciter monsieur le directeur

Gérard Môréau pour la qualité de sa note de synthèse et
la clarté de l'exoosé. car ie crois que tous les mêmbres de
la'Commission ônt mesur? la diffièulté de comprendre les
diverses rubriques et surtout parfois le flou dès chiffres,
Das ceux que vous avez donnés, monsieur le directeur,
inais ceux-qu'ont Du nous donner les militaires ou les
chiffres dei recénsements surtout, c'est-àdirc les
stock.

Alors Ia ouestion que ie voulais vous Doser est Ia
suivante : si ltooinion ntest ias assez informéé, si I'opinion
a I'imoression ôu'elle ne coirnaît pas les chiffres, qub cela
va de 3 millioni à 6 nillions. ooui orendre les extrêmes, à
ce moment-là on risque des.fihénorhènes de démagogie, et
ie vais vous ooser une ou€stion Drécise à oartir de là : oour
iéduire les thssibilitéstes déniagogues àe tous les bôrds,
est+e qu'on ne pourrait pas renforcer les moyens de
I'INED'qui. sur ious ses ihercheurs, n'en affectr: qu'un
seul au pioblème de I'immigration, et j'y vois un manque,
dont je ne vous fais pas un reproche, bien que vous en
ayez la tutelle et bien d'autres âvant vors depuis. 1974,
mars sl ceq n'est Das Dossrole. que Densenez-vous alors oe
la constitution d'ûn inititut dè l-'i nigration qui nous fait
défaut?

M. Moreau
Monsieur.le président, je pense qr'il y a plus d'une

Denionne ou â ma connarssance s mteresse aux quesuons
ite I'immiiration à I'intérieur de I'lNED, à temps partiel
le cas échéant. Mais il v a olus de travaux qu'on ne le
pense souvent, et M. Chésnai3, que vous avez eïtendu, en
a cité oueloues-uns.

Mais, sur'le fond. ie vous donne tout à fait mon accord
sur ce que vous dités, à savoir qu'il faut effectiveme4t
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déveloooer non pas seulement lcs statistiques, mais lq
recherèhe sur les statistiques. Je ne suis pl$ certain qu'il
faille auiourd'hui multiDlier les structures' Je pense meme
ou'il ne 

-faut pas les mùltiplier, et qu'avec I'INSEE d'un
<bté. et I'INED de I'autre,-nous avons des outils qu'il faut
certainement renforcer, orienter. Il faut aussi sans doute,
à;ailleurs. rcnforcer lei services statistiques des adminis-
trations, Nos chiffres ne soit pas assez boj|s, et cexx du
ministère de I'Intérieur pas davantage. c'est.vrar qu'll
faut auiourd'hui que nous ayons de bonnes statstlques el.
de meiileures stat'istiques. Jè ne suis pas sûr que le flou
vienne seulement d'ailleun de. I'imprécision des chiffres.
Je oense qire, pour partie, il y a une manière d'entretenif
un'certairi floil. Le's chiffre! ne retrac€nt que ce qu'ils
retrâcent et on cherche souvent à les utiliser pour autre
chose que ce qu'ils disent. C'est bien la grande difiiculté
de leur interprétation. Alors je crois que i'orientation est
la bonne, c'est celle que vous soullgnez, Je ne pu$ qu en
être d'accord,

M. Ie orêsident
Moisieur Goldman?

M. Goldman
La ouestion n'a de sens que si c'est votre déPartement

ministêriel qui instruit Ia poisibilité pour le gouvernement
de s'oooosei à I'acquisitiôn de la nalionalité française en
vertu aè I'article 44, c'est-àdire enfants nés en France, de
oârànts étransers qîi n'v sont pas nés. Est-ce que Cest
'vous qui, le càs écliéant, instruiiez.'. Oui? Alors' si c'est
oui...

M. Moreau
Oui, mais pas seul,

M. Goldman
Nous avons constaté, avec une certaine surPr-ise' -que'

sur une oériode de dix ans, il y a eu 8 cas sur 60 000 ac-
quisitioni de I'article 44. Est-i:e par imposibilité. matû
rielle de connaître ceux qui peuvent acquerlr aln$ la
nationalité française? Ou eist-cè en vcrtu d'une politique
délibéree?
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M. Moreau
Ce i'est pas en vertu d'une politique délibérée, il y a

certainemeit des difficultés mâtérielles, dans la mesure
où les faits qui motivent le décret d'opposition à I'acqui-
sition par I'a;ticle 44 supposent une connaissance des faits
délictueux des demandeurs.

Donc cela supposerait, très certâinement, une organisa-
tion matérielle èitrêmement pointue, d.e manièreque^l'E
DU$Se tner et ramasser. sr le Duls olre. lous les lalls
àélictueux pouvant conduirel à'un décret d'opposition.
Cette orcadisation matérielle est lourde et difficile, et
n'est sanidoute Das iustifiée, et à mon avis c'est Ia raison
de fond, par les aéliis qui justifient cette opposition pour
des ieunei. Il s'asit de mineurs. n'est-ce pas? Et pour des
minéurs, commeitre des délits tcls qu'ils lustifîeni I'oppo-
sition c'est un phénomène tout à fait rare. Mobiliser par
conséquent uné organisation giSantesque pour cela, je ne
suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.

M. Coldman
Je vous remerciel ma deuxième question est la suivan-

te: il existe actuellement une nolion de domicile de
nâtionalité qup je ne. veux pas vous. expliquer parce que
vous la connalssez mleux que molr oont tes coNequences
me paraissent être celles+i : si vous avez un jeune
étranser oui fait ses études ei France, Dendant trois ans
metto-ns- ii a une réduction de staee avànt lâ naturalisa-
tion de trois années. mais qui doivent s'aiouter aux années
d'études. ce qui fait six. tàndis que celiri qui ne fait pas

d'études'en Fiance n'a qu'un stale de cinqannées. Je ne
sais pas si vous avez un commentaire sur ce problème?

' M. Moreau
Noli, nous avons une réduction de stage de deux années

oour quelqu'un qui accomplit avec succès deux années
il'étudès sùpérierires, donc-il a un stage réduit, qui ne
s'aioute paC à quelque année que ce soit. Le stâge est
liniité orêcisément. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il éxiste
une oolitioue délibérée. oui cônsiste à vérifier fondamen-
taleËrent ii celui qui âémande la nationalité française
s'établit en France. va v rester. premièrement, et. deuxià
mement, nous avois égâlemeni irne politique qui consiste

269



à ne pas priver les pays étrangers de lcun élite$' c'est-
àdirc de'ne oas oèritettre fàcilement à un étudiant
étrancer de dèvenir français après avoir bénéficié de
I'appàrt universitaire français; nous ne voulons pas en
orîvèr son oavs, ce oui nous conduit, de temps en temps, À

âiourner sâ demande, de manière à vérilier son établissc'
ment definitif en France.

M, Goldman
Je vous remercic.

M. Touraine
La oonulation étrangère en France est relativement

stable,'lâ diminution dè I'immigration fait quc chaque
année la durée movennc de séjour augmente et pal
conséquert le degré-d'ilrtégration sociale' d'assimilation
culturèlle. ausm;nte. Étant donné que le nombre dæ
naturalisaiionJ est relativement stable, vos chiffres com'
Darant 1980 et 1986 indiquent une assez grande stabilité,
ie neux en conclure ou'erfréalité la naturalisation devient
âe'plus en plus.diffièile puisç'il v a de plus en plus de
cens our sont oans les conoluoni de la'demander. Ne
ëmvcàous oas - nous avons entendu ce matin même les
efféts de cetie nression sur I'entrée en France qui aboutit
à des fraudes où à des détournements de procédure - qu'il
serait Dlus simple et plus sage de permettre qu'on
devienn:e francaiS Dar ulacte plus volontaire et donc que
I'on facilite la natïralisation, irlutôt^qu'en fermant cette
porte, qui est la grande porte, on lavonse les gells qur
sâulent le mur a

M, Moreau
Je crois que j'ai un diagnostic-, monsieu-r Ie professeur, È

savoir que ie ne crois pas que la naturallsatlon devreÛle
plus dii'ficile. Je ne pensè pas qu'elle devieme plus
olIItclle,..

M. Touraine
Il y a de plus en plus de gens qti ont plus. de cinq ans,

plus de dix ans de Drésence en -!'rance, qul oonnassent
Ie français, et le nombre des naturalisés n'âugmenta
pas'
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M. Touraîne
Pourquoi n'augmente-t€lle pas, c'est peut€tre qu'il y a

des difficultés administratives?

M.-Morcau
Écoutez. ie crois ou'elle augmente; elle n'augmente pas

énormémeiri pour leï naturalisations; pour les demandes
par mariage, elle augmente en partie.

M. Touraine
Non, mais je parle des naturalisations.

M, Moreau
Pourouoi n'ausmentÈt€lle pas? Voilà un excellent

suiet dri recherchle, effectivemént' Mais je ne crois pas
qri'il y ait de freinage administratif, et encore moins de
freinage politique,

Mme Schnapper
Pour coniiiruer dans le même ordre: peuton aller

audelà de ces statistiques que vous nous avez donnces
et Douvez-vous nous dire très grossièrement quel est le
sefre de la DoDulation que nous naturalisons chaque
innée. c'est-àÏire est-ce que c'est le fruit de cette
vasue' d'immisration des années 70 qui une fois stabili-
séà est natura-iisée en France, est-ce qu'il y a une forte
proportion des autres pays européens? Quels sont-en
gros les. typcs de IoPutation que nous ptenons parmt la
populatlon lrançalse,

M. le président
Morisieur Lebon peut en dire un mot?

M, Moreau

M. Moreau-'-'Siii 
àiiit"nde augmente, nous y satisferons.

- 
. Si monsieur Lebon me permet, d'un mot' sur ce Planlà

oh a I'exacte vérification de ce qu'il indique: à savoir queoirà fexâct" 
"grification 

de ce qu'il indique : à savôir que

la stabilisation influe sur I'oiigine des demandes de
naturalisation. Si monsieur Lebon peut donner quelques
indications ?
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M. bbon
Un élément de réponsc tient à I'analysË du stock des

Francais oar acquisiiion. Cesçàdire le nombre d'anciens
étrangers'qui oni acquis la nationalité françaisc et qui, au
moment du recenscmedt, se declarcnt comme Irançals Par
acquisition. Au recensement de 1982,8O% de ces Fran-
cai! oar acouisition étaient d'oricine euroDéenne, environ
io% d'oriqine africaine et doi'c les l0% qui restent
d'orieine a-méricaine ou d'Asie, ou d'Océanié. Donc Ia
très -srande nartie des Francais par acquisition sont
d'orie'ine eurobéenne. Ce que l'ôn peït dire, c'est que, sur
les qiratorze ânnées qui drécèdeni, c'est-àdire les deux
périôdes intercensitaires èntre 1968 et 1982. la part des
Eurooéens a diminué. est passée de 90 à 80 %; elle reste
très t:rès larpement maioriiaire. Au niveau du flux cette
fois-ci, c'estâ-dire du iombre de ceux qui chaque année
acquièrent la nationalité française, là cette part des
Euiopéens est beaucoup moins importante puisqu'€lle est
de lbrdrc de 50 %, ce qui veut dire que progressivement
cela se verra au niveau du stock, et que l9 nombre
d'Européens est appelé à diminuer.

M. de Bresson
M. Latournerie nous a dit tout à I'heure que Ie nombre

des étraneers en situation irrésulière en France conduisait
à une aùsmentation du déiôurnement des procédures
d'acquisitËn de la nationâlité française. Jé voudrais
savoii si on a une idée du nombre des Dersonnes qui se
trouvent en France en situâtion irréguiière. C'est bicn
entendu difficile, puisqu'elles sont €n situation irré8,ulière,
mais il y a. quÀnd hême des moyens indirects qui
Dermettent de mesurer, Esl-ce que vous pouvez nous
ôonner des chiffres làdessus, poui juger de I'ampleur du
problème?

M. Moreau
Je considère que la fourchette chiffrée d'une popula-

tion clandestine èn France est telle qu'il n'est Pas raison-
nable ni sérieux de prononcer des chiffres évaluatifs. La
fourchette: il v a ôoins d'un million de clandestins en
France. il ri en-a plus de l0 000. La fourchette n'est pas

intéresiantê à prônoncer, Alors, nous avons des indica-
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teurs. cela n'est pas les 600 refus d'enregistrement pour
mariàse que nouË faisons chaque année, et même si nous
en ma-nqrions I 200 ce n'cst pas là la question. Je crois
ou'il faudrait prendre un indicateur par exemPle, mais ce
sbnt des indiôateurs d'activité administrative, dans les

reconduites à la frontière sinon dans les expulsions,
c'est-àdire dans I'activité du ministère de I'Intérieur' Ce
n'est iraturellement qu'une partie d€ I'iceberg, ce n'est pas

un stock...

M. de Bresson
Le nombre des expulsions n'est-il Pas en fait déri-

soire?

M. Morcau
Ce n'est Das dérisoire, monsieur de Bresson, il y a eu

16 000 recoirduites à la frontière I'an dernier, ce n'est pas

rien. Mais ie ne peux pas dire quel est le co€fficient
multiplicate-ur de ètte réalité.

Mme Carrère d'Encausse
Deouis les mesures de restriction de 1984 à I'immigra-

tion. il semble qu'il '/ ait un autre flux d'immigration
prévisible, et qrii toûchera des gens qui deviendront
lrançais, c'estàTire le regroupernent des familles qui €st
quand même un devoir auquel aucun Pays- ne peut se

sbustraire. Or c'est le regroupement avec des Sens qul
sont installés défÏnitivem;nt 

-ici. 
Est'ce qu'il y a une

Drévisibilité des flux? Est-ce que la politique du ministère
ôqs Affaires sociales est préparÉè à cela et au fond
comment est-ce qu'elle envisàge les con#quences sur
I'acquisition de la-nationalité française?

M. Moreau 4

Votre ouestion reioint en Dartie là encore celle de M' de
Bresson. Èlle est ujrfaitemént fondée. La politique d'irn-
mip.ration. du poiirt de vue des flux, est effectivement de
chàrcher à tenir la frontière, d'une part, et à partir de la
DoDulation stabilisée de I'intégrer dans la communauté
francaise. Alors, à ce moment-là, j'ai envie de dire que ce
oui se oasse par raoport au Code de la nationalité, c'est Ie
6asculêment vers Ëmariage, basculement vèrs lcs procô

273



dures de I'article 44 ou de I'article 52, basculement vers
les procédures de droit, si je puis dire' et pas vers les
orodédures de naturalisation. Est-ce que nous y sommeg
ôréoarés. c'est une question j'ai envie de dire de moyens'
ie ciois due nous deîons nous y préparer. La préparation
-n'est 

oas troo difficile. dans la mesure où les procédures
moini formilistes et moins lourdes sont plus faciles à
qérer que les procédures plus formalistes. D'ailleurs'
irême ôans I'int?rêt des usagers, ce n'est pas forcément
une mauvaise chose, à conldition, là je lejoins M. de
Bresson, qu'effectivement la tenue, si je puis dirc' la
tenue dè là frontière - et je vous donne acte qutlle est
difficile - soit bicn assurée.

M. Chaunu
Tout à I'heure. i'ai cru être victime d'une hallucination

auditive. lorsque'ious avez répondu à M' de Bresson qui
vous avâit demandé une fourchette; je m'attendais entre
le simDle et le triDle. le quadruple, etc., mais vous avez dit
entre 

-10000 et-l 000 000! Est+e que j'ai bien enten'
du?

M. Moreau
Ce que j'ai dit, monsieur, c'est quc je ne.sais pas, c.e

oue ie sais. c'est que personne ne salt et que Je crols qu'rl
ri'esi oas raisonlrablè de lancer des chiffres dans ce
domaiire.

M. Chaunu
Monsieur. quand on poae la question: quelle était la

DoDulation de Soarte iar exemple au n/t'siècle avant
Jéius-Christ. on rjbtient-en généra'l un ordre de grandeur;
on vous dit : il v avait à pcu près entre l0 000 et 20 000 et
30 000. J'ai neine à croire q'uand même, ou alors, vérita-
blement. les'antiquistes font mieux, j'ai peine à croire
aue. vraiment. la 

-France 
soit sous-administrée au point

<iu'ùn service dit statistique puisse répondre comme c€la.
Je viens de lire quelque éhost de touf à fait remarquable
sur la oopulatiotfde lâ Gaule il y a 2 millions d'années : on
vous dorine un ordre de grandeur, écoutez! C'était très
oeu de chose. on ne Deut Das vérifier, mais quand même!
Quand mêmè, je côis, -voyez-vous, qu'en refusant de
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répondre, eh bien, vous ouvrez naturellement la voie toute
grânde à la pire démagogie. Après on vous racontera qu'il
v a nlusieurs millions d'irréculiers en France. Je crois
ôu'il'faut ouand même se cdmpromettre et oser donner
des ordres ile grandeur.

M. le prësident
Morisieur Lebon, et puis ce sera le chiffre de la fîn, si

j'ose dire !

M. Lebon
On oeut donner un élément de réponse, le seul qui soit

étavé de donnécs aussi sûres oue ôossible: en 1980, le
noirbre annoncé de clandestins. parïn certain nombre de
sewices, était de I'ordre de 30Ô ô00; or au moment de la
résularisation exceDtionnelle qui a été décidée par les
no-uvoirs oublics en-1981. et donc réeularisation qui était
èxtrêmenient souole. il v â eu 130 006 résularisés èt à Deu
près 20 000 dossièrs re-fusés, comme oriire de grandêur,
c'est-à{ire 150000 personnes qui étaient en état de
clandestinité, soit la nioitié de ce qui était avancé. Ce que
lbn neut âiouter. c'est ou'à Dartir de là on sort du
domaine dei chiifres ooûr ui domaine qui est plus
passionné, on peut dire qu'il y a des gens qui étaient
tellement clandestins qu'ils n'avaient aucune chance de
voir régulariser leur siiuation, à ce momentlà ils ne se
sont même oas manifestés. Je reioins tout à fait ce qu'a
dit M. Moréau à I'instant : par délînition même, il fest
pas possible de comptabiliser les clandestins; sinon ils ne
le seraient plus.

M. Moreau
. Monsieur le président, je voudrais juste dire une chose

sur ce plan-là, bien que cette question-là concerne effec-
tivement un service statistique, c'est-àdire pas mon
service. mais la question n'est Das là: les 130000
clandestins résulariïés il v a cino ans. en foi de ouoi
oeutrn dire àu'ils se soni reconsiitués deouis? IIs bnt
ôisoaru. ils ne'sont olus clandestins. Comirent oeuton
dirè outil v aurait l3ô 000 clandestins de olus depriis cinq
ans?'J'es-père que non. Nous n'en saions rien. Cei
130 000 qire noui avons dénombrés n'épuisaient d'ailleurs
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Das totalement le stock en 1980, -certains ne sont pas allés

ie faire résulariser. Pour des raisons dlverses' el malgre
it,iuèttuiè't"tg.... En combien d'années s'étaient-ils cons'

iiiués? CommËnt se passe ce phénomène de noria de la
èiàttïÀtirii'te.;ôtLst lâ, ie croi6, qu'il faut une recherche
et ie crois effectivement qu'il y a un, prooleme oe

cheicheun. Je crois qu'effectivem€nt -il ne laut.Pas
demander à une administration de s'lnteresser a la
oàiittâtion àe Sparte avant Jésus-christ!--Ce n'est pas

iééllement son mÉtier et il vaut mieux d'ailleurs;.Je crols
qu'elle ne s'y prendrait pas très bien! Je serals c'accoro
avec M. Chaunu sur ce Polnt !

(Fin ile I'audition de M. Moreau'1

Auditîon ite M. Huguet' président de lAssociation'wii'ià ,èi^rition -cte l;enfance et de I'adolescence' à Marieille.

M, Le président'-MËtièuii, 
iè 

"ous 
remercie de ces quelques chiffres et

de ces ouelques explications.--r"tôn.iïoiEoguei, 
vous êtes président d'une association

qui'iii ttè. 
"ctiÏé 

dâns le milie:u marseillais' I'association
ÀRENA. Vous êtes donc en contact avec des adolescenls'
à*tEunes. en contact aussi avec des familles' et nou!
aimérions donc, dans ce milieu marseillais qul est tout a
fait toDique et intéressant pour nous' que vous- nous.olslez

la facôn Tont vous p€rcevez les sentiments à l'egarc de la
natioiralité, monsieur Huguet'

u 
of"i#ir le président, mesdames, messieurs, je,v.ou'

drais d'abord faire un prealable Pour dire qyg les. echos
que jc vais vous apporter ne reflètent que l'oplmon, oe

Maehrébins. voire même, plus restnctlvemenl', o Alge-
;;;:;;iai asiociations ddnt j'ai p-ris les avis, dars une

réunion oréalable à celle+i, sont des organlsatlons qul

travaillerit dans les bidonvilles, où la population con-cerne

des Algériens pour une énorme rnajorité; je--ng parte Pas
des Gitans oui-sont francais' nous n'avons allâlre nl a oes

Esoaenols. ii à des Portugais, ni à des Turcs' concernant
Ë'ô;A; à; h nationaliié, ie dois vous dire que les

276



Alcériens. cela leur oasse comolètement oariessus Ia
têtë. ils né sont absoldm€nt oas informés et'ils ne le sont
oue dans la mesure où c'est-nous oui les interroseons en
disant : est+e oue vous êtes au coùrant de ce oii se dit
actuellement sui le Code de la nationalité? Pou'r eux, ils
ne lisent pas les journaux. S'ils regardent la télévision, ce
n'est certainement pas les analyses politiques, par consâ
ouent ils ne savent absolument Das ce oue c'est. et ils sont
donc dans I'ignorance jusqu'au'momeit où noûs parlons.
Donc. de ce point de vuelà. ils ne sont Das inouiets.

Pai contrei ce qui les suiprend énorniémenf et c'est
quelque chose qui m'a frappé, c'est que, quand on les
interroge justement sur cette possibilité d'être ou de ne
pas être français, la plupart d'entre eux sont français sans
le savoir ouisou'ils acquièrent cette nationalité à seize ou
à dix-huit ans sans ouè leurs Darents. malsré les oossibi-
lités du Code. ne ôe soient'déclarés en-faveui de la
nationalité soit algérienne, soit française,

Alors, pour les garçons, il y a deux catégories; il y a
ceux qui sont français par Ia naissance, et ceux-là n'ont
aucun problème. semble-t-il. et çeux qui ne sont Das
françaii parce qu'ils sont nés en Algérie et qu'ils sônt
arrivés troD ieunes en France. Ceuxlà non olus ne se
posent aucirnê question jusqu'au service mititâire. Et en
réalité ils ne s'en Dosent pas. Pourouoi? Darce oue
finalement ils ont touls les drôits ouandits ont leur cahe
de séjour, ils ont tous les droit! sociaux, allocations,
sécurité: il v a ouand même un droit ou'ils n'ont oas. c'est
le droit ile iote, et par conséquent ils'ne sont pai dû tout
inquiets. Alors arrive le service militaire et à ce moment-
là,- d'après les contacts que j'ai pu avoir, l'énorme
majorité des Algériens souhaite faire leur service en
France, et les malins disent que c'est tout simple, le
seryice en France dure un an. il dure deux ans en
AIgérie.

Quoi qu'il en soil, il n'y I absolument aucun refus de
I'armée, qui n'est pas du tout mal pergue, il n'y a aucun
refus du service militâire.

Quant à Ia nationalité française, ils sont très fiers de
I'avoir, bien que ceci soit très ambigu; ils ne veulent pas
non plus qu'il soit dit qu'ils ne sont pas algériens, donc là
je crois qu'il faudra approfondir un peu le problème. Quoi
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ou'il en soit. cette nationalité française, elle est très
ialorisante. qirelle que soit la couleur de leur peau' Quantl
ils peuveni Tire qu'ils sont français, ils en sont très
satiifairs.--Fôrii 

iet filles, c'€st tout à fait différent, parce qu'elles
n'ont Das le problème du choix au moment du servlce
militaire, C'eit le premier point. Le deuxième point, c'est
que les filles sont les gariiiennes de la tradition musul-
ààniit ou". oar consé-quent, elles sont attachées par des

liens qui ie iont pas juridiques-: sentimentalité, affection,
ouiloitt que nori serilemeni elles ne sont pas concernées
dar ce oroblème. mais elles ne souhaitent pas devenir
trançaisès. Mais il y en a qui souhaitent devenir françaÊ
ses, il y en a mêine qui- rejettent un peu la religion
musulmane. ce sont peut€tre, parml les llus scolâflsees'
oui ont fait des études supérieures; mals' quol qu'll en
ôit, pour toutes ces fille!, quand lous.leur posez la
ouestion: souhaitez-vous retourner dans le pays oe vos

darents? aucune jamais ne le dit. Et si elles y retournent,
è'est au moment du mariaqe, car vous savez que pour le
mariaee il v a encore cetté loi qui veut - enfin pardon'
cette ;outufue qui veut que les filles soient mariées par-les
Darents. et Dar conséquent elles sont marlees quelquelols
àvec des cousins d'A[érie; elles retournent. en Algérie è
ce moment-là. Et c'est à cet instant qu'on vott quelquetols
des difficultés avec certaines filles qui nous demandent d€
les cacher oour ne Das partir, d'autres qui' une lois
oarties- nouô demandènt de les faire revenir, etc' Donc
è'est uâ problème assez particulier. Elles ne sont absolu-
mènt pas' concernées par'ce problème de la nationalité et
ne sodhaitent pas devènir frànçaises d'u-Ire manière géné-

rale. elles n'v'voient aucun avantage. Et quand on leur
dit:' . Vous-risquez un iour d'être reconduites à la
frontière puisquè vous ntêtes pas françaises ', il faut
ou'elles soient 

-dans 
une situatioÀ de délinquance' et elles

fe I'imaeinent Das.
Pour tËrminei je vous donnerai un petit .avis p.ersonngl

qui ne reflète pas I'opinion queJ'ai pu.recuellllr' c est qu ll
v a des oroqrès extremement consldcrables qur onl ele
faits deouis ùne dizaine d'arnées, car maintenant on parle
facilemènt d'intégration et d'assimilation, alors que jc me
souviens quand j-'avais commencé à travailler dans ces
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milieux, c'était des propoc absolument injurieux vis-à-vis
de c€s Doûulations dont on disait ou'on voulait . couoer
les raciiei '- dont on voulait . sabotËr h culture '. Actriel-
Iement, on nous demande: est-ce que la nationalité
favorise I'intégration? Le mot d'intégration ne choque
plus personne.

Deuxièmement, la réflexion est très simple, je crois
qu'elle est très banale et de bon sens : quand ces gens-là
sont logés et nourris, il n'y a plus de problème, c'est très
vite réglé. Quant au problème des générations, nous
sommes à la deuxième cénération oui est. si elle est
scolariseÆ, française sans-discussion, 

-et je bense donc,
comme Ie disait M. Moreau. c'est un Droblème de fron-
tières. Si l'émigration est stôppée, ce plroblème de l'émi-
gation algérienne va se régler très rapidement, et à la
troisième sénération. il n'v aura olus de oroblème.

Ily a unàseule choie quejevoudiais vous'préciser : il faut
faire-un petit peu attentiôn àctuellement, noirs commençons
à sentir dani les bidonvilles, auprès de certains jeunes
. fanatiques ,, une certaine influence du MTI, du Mou-
vement de la tendance islamioue. avec certaines manifes-vement ile la tendancevement de Ia tendance islamioue. avec certaines manifee
tâtions un petit peu déplorables ôans certains bidonvilles
marseillais. Alorô on mâ bicn demandé d'insister auprès de
vous sur la chose suivante: c'est que, par rapport aux
projetsqui ont pu êtreémis parcertains hommes politiques,
il semble que tous.cesjeunes ne soient pas du tout opposés à
une déclaration dlntention demandant la nationalité
francaise. Ce ou'ils redoutent beaucouD, ou ce qu'on leur
fait iedouter : dducateurs, animateurs, tôut Ie pcrs'onncl qui
Ies entoure, c'est un examen préalable qui pourrait porter
évidemment sur les racines latines, ne parlons pas de cela
biensûr, mais le langage,la culture,la date dgMarignan,le
l4juillet, etc., comme cela peut se faire aux Etats-Unis, ou
daris d'aritres pays,

M. Ie présîdenr
Meù, monsieur Huguet... M. Touraine avait demandé

à poser une question.

M. Tourainc
Quand je lis le document que vous nous avez envoyé, et

que Je vous ecoute, J al envle o en rlrer qes concluslons un
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Deu différentês de celles que vous avcz indiquées vous-
inême. J'ai Dlutôt le sentifuent suivant - et je voudrais
vous interroÉer sur cette interprétation de vos propos, que
oeutétre au-déoart. à l'épooue de I'immigration essentiel-
lement économique, on étaiî dans une sorte d'indifféren-
ciation, de non-conscience.

Moi i'ai eu Ie sentiment en vous entendant que le
niveau A'éducation s'élevant, les difficultés économiques
ausmentant. etc.. on a au contraire affaire à une prise de
coiscience éroissante, à une formation d'attitudé, à une
information aussi plus grande, avec une grosse majorité
qui va olus posiiivement vers la France, la société
francaise, et ôeut4tre une minorité, je ne sais pas de
ouelle taille. qui prend conscience, mais d'une autre
iilentificatioi. Ce qûi voudrait dire - et après tout Cest ce
oue nous observorË quand même dans nôtre ville : que si
dn suivait cette interDrétation on aurait le sentiment que
les eros oroblèmes né sont pas derrière, mais sont devànt
nouT, et ôu'il est donc tout à fait important de prendre des
mesures sur I'intégration d'une manière ou d'une autre,
mais i'aimerais savbir quel est votre sentiment : est-ce que
vous ientez, vous, cettè bipolarisation tout à fait inégale,
une majorité, une minorité, et 6t-ce que vous sentez, de
ce ooini de vue là, augmenter Ies t€nsions entre ceux qui
d'uhe manière ou d'une autre vont vers l'intégration dans
la société francaise et ceux qui, de manière d'ailleurs
parfaitem€nt lélitime, peuvent choisir une autre identifi-
cation?

M. Hutue,
Je nè oense pas que les problèmes les plus difliciles

soient deiant nôus. ie pensè que ces probièmes ont été
liés Dendant très loncteftDs aui bidonvillcs qui cernaient
nos 'srandes villes,1n ôarticulier à Marsèille, lequel
Drobiéme a quand hême été en grande partie réglé.- Et les coÀditions de logement, vous le savez, sont
cxtrêmement importante dâns Ia régularisation de situa-
tions difficiles 

-comme celle de ces Algériens. Le
deuxième ooint oui est extrêmement important, Cest la
scolarisati<in. Un Àlsérien qui est scolariié, né en France
ou non. actuellemenî ils sorit tous nés en France, Tl n'y a
plus de difficultés d'intégration, à condition que ses
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études aient été menécs non pas jusqu'au baccalauréa!'
mais enfin qu'il ait passé le CES, vous voyez ce que je
veux dire. ilonc le-primairc, qu'il soit entré dans Ie
secondairc. Et alors, ious le voyons dans nos associations,
tous les garçons qué nous avois pu aider à s'en sortir, le
oroblèmé oui rèile leur question - en particulier la
àélinouancé - c'eit le servicè militaire et le mariage. Dès
ou'un cnfant se marie, et qu'il a pris en charge une
famille. c'est fini Dour nous, ôn n'a plus de problème, de
même que quand-ils reviennent du service militaire' ils
trouvenî un 

-travail la plupart du temps. Et cela je pensc

oue la scolarisation les àmène à avoir un travail, les
dmène à avoir une vie normale, etje crois que Cest un très
sros oroblème. et ie ne ressens pas comme vous les
iiifncirltes à vénir, mais je pense que nous avons fait le
plus gros. Je peux me tromPer...

M. Rivero
D'aorès Ie document que vous nous avez envoyé, il

semblè oue vous constatie2 des différences très sensibles
entre lei ieunes hommes et les jeunes femmes. Alors,
d'une oart-. est-ce que cæ différences sont vraiment très
nettes'au boint de vue de la volonté d'assimilation, et
d'autre na'rt. en ce qui concerne les femmes, sur les
analyses'que vous nouï donnez, j'aimerais quelques pr&
cisions. car Dar moments ccrtains passages nous dlsenc:
elles s6nt ld déDositaires de la tradition, elles sont liées
oar des liens faniiliaux affectifs et par I'inlluence de leurs
barents. et ie vois un Detit peu plus loin: les filles ont
barfois'couÉé avec leûr farirille- et beaucoup rejettent
I'Islam. Alôrs j'aimerais que vous essayiez de nous
clarifïer un petit peu tout cela.

M. Huguet
Le oioblème entre les Êarçons et les filles, effective'

ment. ie crois qu'il est trèivrai, parce que les filles n'ont
oas ce- problènie de choisir. Alois, ou clles sont encore
imoréeiées de leur culture - et c'est souvent le cas - et la
doininition familiale est encore très importante dans ces
milieux. et Dar conséquent elles vivent en France, elles se
marient en iénéral avèc des coreligionnaires, elles ont des
enfants en France et il ne leur vient même pas à I'idée de
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demander la nationalité française, puisqu'elles vivent
dans des conditions strictement normales' comme tous les
sens qui vivent autour d'elles. Pour lcs garçons c'est un
6etit rieu différent ouisqu'ils ont leur service militairc à
taire ôu à ne oas faire. Il faut donc qu'ils se prononcent.
Alors mes réÉnses sont ambiguës, dans lc pâpier' qui est
très succinct. Je regrette qu'on vous I'ait communiqué tel
que. i'aurais fait quelque choæ de plus étayé peut4trc'
riaréè oue les réoonses que i'ai eues sont ambiSuës. Quand
ious vôus adresiez à de-s fiiles algériennes qui ont fait des

études. celleslà ressentent très mal cette loi islamique, la
domination des Darents, le retour en Algérie avec un mari
ou'on leur a imirosé. Et puis il y a toutes celles, qui sont
p'robablement maioritairès - encore que jc nc puisse pas

I'affirmer -, qui -sont 
sous la domination de Papa et de

maman. et oour lesqûelles il n'est pas question de
transcrésser lès lois dc-l'Islam, le mariaÀe qui est décidé'
etc.. Sien qu'elles soient scolarisées cellesJà aussi. Voyez
ce ôue ie'veux dire, ce n'est pas homogène comme
noorilatiôn. Et alors une nouvelle question que j'avais
ileinandee... parce que ce_ rejet de I'Islam, je I'ai posé

très souvent Darce que cela me paralssalt pas tres vral
ou'elles reietfent I'Iilam, eh bien Ià encore c'est parmi
Iès plus initellectualisés de ces garçons ou de ces filles
oue-l'Islam est ressenti comme une contrainte €xtrême-
icnt forte, et ils ne le rejettent pas certes, parce qu'ils y
tiennent à cette idcntité, mais on scnt que c'est encore
tIès directif.

M. Chaunu
M. Bruno Étienne. qui a travaillé comme vous sur

Marseille. nous a dit soir désir de voir se constituer une
. Éslise musulmane française ' en France. Je suis assez
seniible à la oerte de riéhesse que représente pour unc
population dkirigine islamique I'abandoir de I'Islam. Com-
inént les choseise Dassent-et comment voyez-vous éven-
tuellement ce phén-omènc? Est-ce que par excmple ces
musulmans à Marseillc ont la possibilité de donner, ce qui
me Daraît tout à fait légitime, à leurs enfants une
formâtion religieuse qui permctte de dire que ces gens
restent des musulmans?
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M. Hupuet
Le droblème est un Detit peu diffïcile Darce oue

d'aborô ie le connais mal èt ie ne m'en rends oas comirte
moi. Tous les garçons et fillès qui sont chez nbus, ils ônt
un islam chromosomique, si ie puis dire - c'est un
médecin qui parle éviàemmerit j. et c'est la famille
surtout qùi influe... Mais ie n'ai oas entendu oarler
d'école côranique par exemile. Par èontre. du ooint de
vue des mosquéei, il y i beaucoup de'mosiluées à
Marseille-

M. Chaunu
En général, les deux choses sont liées: unc mosquéc

fonctionne comme une école coranique. On ne peut quànd
même pas concevoir d'être musulman si on ne sait pas
faire ses prières, enfin ce n'est pas possible!

M. Htguel
Oui, c'est pour cela queje pensc, d'après ce que je

peux volr - eL Je suls quano meme assez souvent sur le
t€rain -, qu'il y a un relâchement très important vis-
à-vis justement de ces prières. Et alors là-dessus, je me
permets de vous le dire, parce que c'est très ennuyeux
et je pense que les pouvoirs publics en sont @nscients,
Cest que les mosquées sont des lieux de rassemble-
ment, des lieux de prédication et des lieux quelquefois
oe contestâllon-

M. Chaunu
Mais vous dites que cela peut jouer le jeu d'un Islam

tranouille...

a. )ugur,
... C'est que les réactions défavorables ne viennent Das

de nous. nè viennent Das des oouvoirs oublics. elles
viennent des populations- algérienires, qui sônt fortiment
divisées, et nous avons le cas très Darticulier d'un quartier
de Marseille où certaines oartiés des ieunes voïlaient
installer une mosouée et où il y a eu refuide h oooulation
qui habitait dans cet endroit--là. C'est vous dire que ce
n'est pas très simple, parce qu'ils savent très bien que,
dans Ie cas particulier, cesjeunesJà étaient un petit noyau
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d'islamistcs rlurs, et ils avaient -peur des conflits"' Lcs
questions politiques tÈs vits arrivent'

M. Kacet"'i"-vàuà.ais revenir juste sur un petit-point conc€rnant

le oroblème. ie dirais, des filles et des.Sarçors' Les

fâ*:1,:!. 
j:'"u,i,'î",i,ï:iÏi':Jl"TlËff"if irt?l"ielii

fautlssaver de clârifier un peu les choses' et Je vouorals,a

cette océasion vous pos-er ulre qrestion' Lorsqu on Parrç
àe--sénérations, poui' des immigrés algériens, je.crois

;;',fi-;;i;'Ë t't"is1éme génératiôn' La premièr.e généra-

Ëâ'i.'cËitiiiti oé'nos p-arents, la deuxième génération'

à'esi -a sénétation, je suis né là-bas et je.suis venu' et la
troisièmi génération, -ce sont ceux qul sont nes lcr'

iÀiià:ùe lo-n veut s'ititéresser à cette population, je crois
â'i""Ërt^ouî- ecnétàtion a ses problèmes' Et notamment

S;.î;ïtlitt:; d;ièz-vous ias que ces [ille.s, sardien-
f,ËJàJia iT"iitiljni cest un peu soûvent cela dans toutes

les sociétés. Cest la femme qui garde plus souvenr- la

Ëd'it"i"ii- Ë^i; que- ciJ rétièendes' le 
-fait 

de vouloir
âtil;i; làâitioto', n'est pas plutôt le fait de jeunes

l;;;.;uï;ont dé la deuiièm; génération et qui sont

iôus I'inflirence plus importante de le-urs parents; que par

cànire iès troisièines géiérations ne viennent pas vous votr

ài'ilffi;Ë;"btlËi n;ont pat de problème? Et c'est

i*iài"i iiiii,T.ni-"" g"nre a'"sociation, ce qP.g vous

iiitlËiiôirîâ ràiiirès Èien. Mais je veux dire qu'il n'v,a

- ouc les qcns à problème qui sont dans ce genre qe
' }ii"ii*.î p"ttoiJ on voudrdit éte-ndre les.problèmes que

ressentent cértains à I'ensemble d'une collectlvlte'

Mi{iu#"rl^t 
e 

^"[aire 
comprendre, parce qre vous avez

Darfaitement raison, quand vous dites : deuxleme genera-

iiiïîi-iiôËie*J einêration; la troisième géné.ration' en

sénéral. ils sont si vous voulez... au{essous de olx ans' rls

iJliiJéiti-pàJâ" problème encore d'intégr.ation, Parce que

ie i'ois toûs les jeunes qui sont âutour de nous' c est ta
à".iiiËniile"étilion qrii 

"st 
en train de se marier et

d'avoir des enfants...

284



M. Kacet
Qui pour certains ont vingt-cinq ans. Ceux qui sont nés

ici àprês 1962 ont vingt-ci;q ans.

M. Huguet
C'est ce que j'appelle la deuxième génération, et la

troisième génération ce sont leurs enfants...

M. Kacet
Non, ça c'est la troisième...

M. Hugue,
Qui ont vingt-cinq ans? Ah non!
La oremière sénération. ce sont ceux oui sont venus

d'Alsdrie avec dis oetits. ôu ils ont fait leûrs Detits chez
nousl donc ceuxJà'sont francaisl les autres 'oeuvent 

le
devenir, c'est cette deuxiè-me génération,' et cette
deuxième eénération a des enfants actuellement oui sont

.encore deienfants. dont on ne oarlc oas. Ils n'ont'oas de
problèmes. Les problèmes. ious ies avons aviec la
ôeuxième cénération. Je né parle olus de la oremière
génération-qui est en train dè s'estômper un pètit peu,
mais ie crois que c'est Darfaitement vrai... Maintenant ce
n'est 

-pas 
u.n reproche qùe vous me lrites, je ne I'ai pas pris

comme cela. ma$ vous me ortes qu'on ne Darle tamals oue
des gens qui ont des problèmes.'Bien éviôemnient! Je'ne
peux pas parler de gens que je ne côtoie pas, je vous
reflète I'opinion des Algériens qui vivent dans les bidon-
vlllcs. ûont nous nous occuDons.

Mme Schnapper
Je voudrais revenir au problème des différences entre

les filles et les earcons Darce oue ie crois ou'il est caDitâ|.
Il semble d'apiès 

-les 
e:nquêtei plus largei que bs îlles

réussissent mieux à l'écoÈ que fes garçôns, êt que celles
d'entre elles qui ne sont pas cntièrement soumises à leurs
parents aillent beaucoup plus loin dans le sens de l'intâ
gration et de la modernité. Elles apparaissent comme un
agent extrêmement important, actif, dans I'intégration
des populations musulmanes. Cette évolution montre que
le raDDort à la nationalité est quelquefois secondaire: efles
ne sôùhaitent pas tellement ôeveïir françaises, et elles
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n'ont oas I'occasion du service militaire qui les forc€râit-à
faire ùn choix. Elles jouent un rôle très imPortant dans la
rnodernisation des mæurs familiales et à I'intérieur de la
iâmiile où elles continuent à vivre' Est-ce que vous faites
les mêmes constatations à Marseille?

M, Husuet-Ce i6nt des chiffres que je ne peux pas vou-s donner.
Vous me dites que les filles réussissent mieux dans leurs
études que les largons. Je ne sais pas.

Mme Schnapper
Oui, au pôint de we national, cela paraît clairement'

M. Husuet- -iJ-ôrËi* 
d'ailleurs que les femmes travaillent plus que

leJ hommes d'une mdnière générale, c'est bien connu'

Mme Schnapper
Cela dépernT à quel niveau!

M. Huguet--CCoTe 
ie ne Deux pas vous dire, c'est quelle est la

DroDortion'de fiiles qui réussissent leurs études par
iapbort à celles qui nt réussissent pas' et quel est le
pouicentage des garçons. Tout ce que je- peux vous dlre'
Cest que ce que vous soulignez est parlaltement exact:

"fus 
fËiiitiés ôônt evoluées,-plus ellei rejettent la famille,

ie nère. la mère, et cette espèce d'emprise des traditions.
Mâis jé crois qu'elles sont quand meme très minoritaires.
Jtn éonnais rine qui est d-octeur en médecine et qui a

épousé un Égyptiên contre la volonté de ses p.ar€nts'

Pourtant un Egyptien, on pouvait penser que..' en Dlen,

elle a été reietée, elle ne s'est pas manee sulvant les tols
islamiques èt quand ie lui ai dit : . Tu vas retourner en
Alpériê nour iravailer maintenant, faire proliter tes

coicitoveis de ce que tu sais ", elle m'a dit : . P€s
questio;r de retournei en Algérie!' Par conséquent les
filles. elles. il faut qu'elles soient d'un niveau culturel plus
imooitant bour reiéter I'Islam. Chez le garçon, il y a une
fieité oue n'a pai la fille, c'est-àdire qu'il sait qu'il est

françaii, mais il n'a quand même pas changé de couleur
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de peau. Et on va touiours lui dire : * Tu es un métèque '.et il a beau dire : . JË suis français ,, il va quand riêmé
faire ce complexe du garçon qui n'a pas la même coulcur
de peau, les mêmes cheveux. Et alors il va ressortir son
idenlité algérienne, pour dire: . Oui mais... je suis fran-
çais mais... je suis algérien, je suis musulman. , Et alors il
revendique I'Islam, comme une défense p€ut€tre. Je ne
sais pas si vous avez senti cela ou si je m'exprime mal.
Mais moi je I'ai ressenti comme cela en tout cas.

M, Le Roy ladurïe
Dans un tcxte. que vous nous avez donné. vous vou$

inouiétez de I'inflûence khomeiniste. d'un cértain fana-
tisme islamique. Pensez-vous qu'on doit combattre cette
influence et 

-si 
oui. comment?-

* 
al":firl"question qui dépasse largement -"* co.pé-

tences. Qu'on ressente un phénomène islamiste c'est
indiscutable. nous en avons eu des manifestations très
taneibles dans notre association. donc ie ne oarle oas en
I'aii. Est*e qu'il faut le combatt;e. ce rlest pâs à môi d'en
décider. Ce ilue je peux savoir en'tout cas; c'est que ces
gens font preuve d'un fanatisme qui s'accommode mal
avec les lois de la société française, semble-t-il, et
I'exemple que nous avors eu du gouvernement tunisien
ces jours-ci prouve bien que nous ne sommes pas les seuls
à rossentir vis-à-vb de ce fanâtisme une ccrtaine réticen-
ce. Maintenant, vous me feriez sortir de mon rôle de
témoin, je ne veux pas vous donner mon opinion person-
nelle, ni sur le fanatisme ni sur I'Islam. Ce que je vous
signale en tout cas, c'est qu'il existe. C'est ui ilhénomène
très nouveau parce que là nous travaillons dans notre
bidonville, noùs somires portés, par la population que
nous aidons depuis vingt ans, à nous défendre contre ces
gens qui viennent essayer d'importer cette espèce de
choléra fanatique. Vous comprenez... Doncje ne peux pas
me prononcer.

Mme Carrère d'Encausse
Il nous a été dit, et nous le savons d'ailleurs par I'un de

nos membres, M, Kacet, que I'une des caractéristiques du
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s,TrHiËtrff 
"x|î'f'*liii'ilî.113ii"'Téu";fri!3i,3Ïlurto"t a ccs cénérations-lâ' Est-ce que ce n'est pas dans

votre esprit un facteur puissant d'intégration' est-ce que

cette diversité ne va pas plutôt dans le sens de t nteFra-
tion.., Les aînés sont souvent lÎançals' les autres-voni oans
cette direction. Quelle est I'orientation qu'im-pliquent ces

différences de nationalité? Est-ce que cela cree des
problèmes d'identité?

M. Hu4uet- 
Quei[e est votre question exactement, madame?

Mme Carrère d'Encausse- -trlà qu"stion €st: quelle est la conséquence de ces

différences de nationalité entre fÈres et sæurs' au sein
à;une même famille, qui est due aux différents moments
d'acquisition de la riaiionalité frangaise?

M. Hueuet
Je vafs vous donner un exemple extrêmement concret'

J'ai un garçon qui travaille dans notre association comme
caucâieii "qui èst né avec nous' si vous voulez, qu'on,a
conduit iusqu'à maintenant à etre pêre d'enlants ce--la
troisièmé eénération. Ils sont onze dans cette Iamllle.
ràiiGJ"i-*t sont en Algérie. Lui et les autres sont nés

"n 
France. Donc vous aiez là des frères et'des sceurs

aisérièns. des frères et des sceurs algériens-français. Et-je
luï ai posé la question, je lui ai dit: ( Mais entin'
S-âaaoc[. mainteiant tu ioûrrais quand même prendre la
nâtionaliié française. ' 

-Il me dit: 'Mais pourquoi?
Ou'est+e oue tu veux que j'en fasse? J'ai les mëmes

d.itr que iàut le mondê, je fais changer ma. carte de
séiour ious les dix ans, il n'y a pas de problême' mes

erifants seront français. - Et tes sceurs? - Mais qu'est-ce
que tu veux que ça les intéresse, mes seurs! Flles
iôuissent des mêmes droits que tout le monde' I tt Je lur
âis : . Si un jour il y a un problème.? ' Ils ne voient pas

la nécessité d'acquérir cette nationallte lrançalse. lls n€
la rejettent pas,-mais ils se trouvent bien comme ils
sont.
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M. Boutbien
M. Huguet, vous exercez votre activité de réinsertion

dans une ville comme Marseille. qui défrave la chronique
sur le problème de l'émigratioir,'et vous- êtes ainsi a:ux
avant-Dostes d'une ouestion que ie vais vous ûoser : est-ce
que vôus remarquéz une difféienc€ de cômoortement
selon I'origine des- Algériens qui vivent à Manéille, selon
qu'ils sont kabyles, berbères ou arabes?

M. Hugue,
Ah non, monsieur. Pas du tout. Cependant, i'ai un

souvenir qui vient d'émerger. Effectivèment, 
'dâns 

les
quartiers ^nord de Maneille. nous aviors fondé une
a:ssociation d'Alsériens oour nous aider dans notre travail
et pour qu'ils pùissent dans leur milieu répandre mieux
tout ce que nous essayons de leur apporter. Et cette
association mise sur oied a duré un mois. Alors i'étais
stupéfait, A la réuniori suivante, je leur ai demandéi mais
comment cela se fait-il? Bien voilà... Le fond de Ia chose,
c'est que les deux sarçons qui avaient oris la rcsoonsabi-
lité dé l'association- étâient àes Kabvlei. et les airtres ne
I'avaient pas accepté. Alors je pensé qri'ils n'étaient pas
kabyles. Vous voyez, Cest un fait tout à fait ponctuel, je
ne peux absolument pas vous dire qu'il y ait des différen-
ces. On ne les resserit pas en tout cas.

M. le prêsident
La dernière question puisque monsieur.., vous n'avez

pas obtenu peut€tre la réponse totale que vous souhai-
ùez?

M, Boutbien
Le point de vue de la religion. Il est certain, conme I'a

dit M. Chaunu. qu'actuellùnent ie dirais ouè lorsou'on
dit que ouelqu'ûn est musulman. 

-cela 
fait ôeur. et dans

lbpiirion'oublique. C€st quelque'chose oui èst nial vécu.
Et'qui esi mal-vébu comme ôi cette religion c'était une
sousreliÈion. Nc oensez-vous Das si I'on n'adoote oas. ie
dirais. ulne des 3olutiors oue nous avait oieqinisés
M. Étienne, à savoir lïnalemènt permettre à iles gens de
pratiquer I'islam de façon tranquille, que cela permettra
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de désamorcer le problème, je dirais, des intégristes ou le
oroblèmc des extiémistes d'une façon générale?'* 

é'1"{i:;l:\" ière réponse, monsieur Husuet'

M. Huguet'-'EiÈ i;;ii pas commode! Jc pense effectivement que si

on leur perôettait de- Pratiguèr leur relicion. sans con-

tralnte, cÆ serâlt un lacteur qe plus d'int-égràtion, .Cest
évident. mais ie ne crois pas que cë solt le pFoDreme

iiinàiàât iÏèt éu*. jc vous l'ai dit : le problème principal
èhez e:ux c'est de tlouver un logement et un emPtol' parcé

oue la reliqion islamique, personne ne leur erpecne oe ra

;ratiquer;- la fête du mouton à Marseille' -c-est 
un

éueniîi,nl - i'"ttais dire national... municipal ! .C'est très
important. Il-n'y a pas de famille qui ne sacrilie pas I€

mouton le jour dit; par conséquent'-au mollls po!r, ces

fêtes-là, la ieligion eit parfaitement libre' mais elle l'est
Cànt"uis tout'ie temps'. Je comprends très bien.ce. que

vous voulez dire, mais il n'y a aucune entrave vls-a-vls oe

la religion musulmane.

(Fin de !'audirion de M. Huguet,)

Audilion ile Mme Renouard,
direcleur det Français de l'étranger

M. Ie orësident- -N6ui 
vous avons vu, vous aussi, comme M. Leonne.t,

comme M, Moreau plusieurs fois lorsque nous étudilons le
Code, mais nous pensons qu'il est utile' au stade où nous

Jn ioinmes de noi travaux, de vous faire venir à nouveau'
Vôu, ei.t directeur des 

'Français 
de- l'éttanger et des

étranqers en Francæ, pour nous parler Justement -tes
oroblémes que soulèveni les dossiers que vous gérez' donc
èeux des Fiançais de l'étranger' et également pour nous

narler. dans la mesure où vous le pouvez' de- volrc
iarticioation aux négociations bilatérales ou multilatéra-
fes aux'ouelles oarticipe le ministèrc des Affairæ étrangè-
res et qiri touclent à-la nationalité. Vous savez que nora
en avois beaucoup parlé'
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Mme Renouard
Je vous remercie. monsieur le président. Effectivement,

comme vous venez de I'indiquer, le ministère des Affaires
étransères a à connaître des oroblèmes de nationalité à
deux-titres : comme sestionnaire et comme négociateur.
comme eestionnairei pour aDDliquer aux Français de
l'étranser-les rèsles qui-résultehl dè la législation françai-
se. En-matière d-état civil, par exemple, le consul est pour
les Francais de l'étrangei ce qu'est le maire pour les
Franôais. Et la nationaliié d'aillelrs est un élément clé de
I'exeicice de la Drotection consulaire. Le consul a égal+
ment la resoonsâbilité, qui, en France, incombe au juge
d'instance. de recueillii les déclarations relatives à la
nationalité. qu'elles tendent à I'acquisition de cette natio'
nalité. à la sirite du mariage, ou fôndée sur la possession
d'état. ou à la réintésration dans cette nationalité. Et c'est
un service du min-istère des Affaires étrangères qui
reqrouDe un exemplaire de I'ensemble des registres dans
le-molide dans lesquels ont été recensés les événements
oui ont affecté l'étât civil des Français de l'étranger' et
siui est donc en mesure de leur donner, lorsqu'ils en ont
b'esoin oar Ia suite, des extraits de ces actes. Et c'est le
même iervice d'ailleurs qui tient l'état civil des Français
naturalisés. Voilà disons pour la gestion'

D'autre Dart, alors comme négociateur, le tninistère des
Affaires éiransères est I'instrument de I'Etat lorsque
celui+i cherchà, par voie d'accord avec d'autres partenai-
res. à récler un cértain nombre des problèmes qui peuvent
se poseiou nour les Français de l'étranger, ou pour les
étrànsers en-France.

Dicette expérience, qu'est-ce que je peux- es-sayer de
rctenir? D'abord, si vous me le permettez, brièvement'
oueloues chiffres qui sont ie ciois en eux-mêmes un
éiémènt de mesure des problè-mes, Il v a, comme on I'a dit
tout à l'heure. un Detit beu moins d'rin million et demi de
Francais à I'itran'qer, dont un million que nous connais-
sons bien, parce q-u'ils ont pris le sointre venir se faire
inscrire dads nos cônsulats. Sur ces Français de l'étranger'
slobalement un tiers pæsède simultanément la nationalité
I'un autre État. Et dàns certaines de nos communautés à
l'étranser cette DroDortion pêut être nettement plus
importànte, atteinTrd 50 %, vbire même plus. Et palmi
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ces doubles-nationaux, Drès de la moitié sont des mineurs'
Parce oue... en fait ceite situation de double nationalité
Deut êtie le résultat d'un choix délibdré. La posæssion,
I'acouisition de la nationalité de I'Etat de résidence,
lors<iu'elle est Dossible, permet évidemmcnt d'avoir des
conditions de sêiour et des condilions de travail meilleu-
res, Mais cette iiouble nationalité est aussi, en particulier
en cas de mariaqe mixte et Dour les enfants qui sont issus
de ces mariaces;rixtes, en qïelque sorte lc réiultat dq jeu
mathématiqùe de I'apblicaiion 

-de la législation d'Etats
qui fixent thacun en'toute souveraineté les. règles de
dévolurion de leur nationalité. Pour ce qui est en tout cas
de notre pays, il est clair qu'il a une poliliquc dc maintien
des liens d'allégeance avec ceux de ses rcssortlssants qur
sont Dartis s'ins-taller à l'étranÊer, A la fois en droit et èn .

nratiâue. En droit. oarce que I'acquisition d'une nationa-
lité éiranp.ère. loriqïe I'on réside â l'étraniler, n'entraînc
oas la peite de la iationalité française, sauf s'il y a unc
ôéclaration expresse en cc sens, et que ne déroge en fait à
ce orincioe età cette faculté donc de cumul des nationa-
litet quela situation de ceux de nos compatriotes qui ont
acoui3 volontairement Ia nationalité de I'un des huit
auties États euroDéens signataires de la Convention de
Strasbours. conveirtion élaboree en 1963 sur la réduction
des cas dirilurinationalité. à laquelle tout à I'heure faisait
référence i,I. Cointat. En applièation des disPositions dc
ce tcxte. celui oui acquiert- par un acte expresse de
volonté ia natiorialité de I'Étàt de résidencC perd sa
nationalité d'orisine. C'cst une situation qui, comme vous
I'avez w. n'est ias touiours bien ressentié par les intéres'
sés, même si, Ia situation évoluant ct s'ils iegrettent leur
choix, ils p€uvent évidemment demander leur réintégra-
tion dans la nationalité françaisc.

J'ajouterai - et j€ crois que c'est tout aussi important
que le droit - qu'en pratique peu de pays, €tnon aucun,
font autant que le nôtre Dour donner en quclque sorte un
contenu à cêtte allésean-ce. D'abord pai I'intermédiaire
d'un réæau consulaire, exceptionnellément dense,.puis
oue nour avons deux cent trente-slx Dostes consulalres
Éroprernent dits, ou sections consulaires d'ambassades,
iépârtis dans le monde entier, ct d'autre Part par une
poiitique d'enseignement dans notre langue, pour les
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enfants des famillcs françaises à l'étranger, Il y a je crois
auiourd'hui cino cent vinct-six établissernents qui dispen-
seit un enseigne'rnent en fiançais dans le mondé, à 65'000
cnfants franéais dont Dar ailleun i'aiouterai que nous
aidons 12 0(i) d'entre èux oar I'ociroi de bouries d'un
montant Dlus ou moins élev?. mais qui sont destinées à
oermettré aux familles qui niauraieni pas les movens à
èlles seules de faire face à ces frais de ir:olarités qûi sont
évidemment olus élevés que ceux de la scolarisation en
France, donc qui permette:nt de garder cette formation en
francais à leurs enfants.

Ef enfin, dernier point, mais non négligeable, noo
consuls ont auiourd'hui la oossibilité de donner une forme

' d'aide sociale Ën oueloue sôrtc à ccux de nos compatriotes
installés à l'étranler êt qui pcuvent se trouver vraiment
dans le besoin.

- Alors comme, réciproquement,. il_y a sur notre territoire
des ressortissants quç nous considérons comme français,
mais oue d'autres d'Etats. en apolication de leur Code de
la natibnalité. de leur droit civil,'considèrent comme leurs
nationaux. eh bien le nombre des doubles-nationaux est
évidemment imDortant. EL c'est I'imDortance numériquc
de ces cas de double nationalité qui a amené à voufoir
chercher des solutions au moins aux plus aigus des problèmes
oui Douvaient résulter d'éventuels conflits d'alléceance.
Ët là', pour m'en tenir à I'essentiel, je dirais que l'éffort a
Dorté sur le problème de I'accomplissement des obliga-
iions militairês, pour éviter au dorible-n4tional, qui pèut
avoir à se rendre de I'un à I'autre de ses Etats d'allégean-
ce. ne serait+e oue oar exemple oour aller Dasser des
vaêances chez dei gràndsaareirts, 'pour lui éviter de sc
trouver ou bren dans lâ srluatlon lmD6sl0le o tnsoum$-
sion, ou bien alors devant I'obligatiôn d'effectuer deux
fois ses obligations militaires. Et c'est ce qui explique que

. la France ait conclu au fil dcs ans ouatorze accords
bilatéraux donc destinés à permettre 'd'exemDter 

des
oblieations militaires le ieune homme qui aurait àccomoli
celle-s+i dans son autre- État d'allégeaïce. Les premiérs
de ces accords remontent à I'entredeux-guerres, en 1927,
et avaient été signés à l'époque avcc I'Argcntine, le
Paracuav et le Pérou. D'autres ont suivi.

LiscÉéma de ces accords n'est pas toujoum le même,
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le olus crand nombre retient Ie principç dc I'accomplis'
serirent des oblications militaires Tans l.Etat de résidénce
habituel. avec ei cénéral une possibilité d'option; d'autres
accords laissent eintier lc chôix pour I'intéres# de fairo'
son service militaire dans I'un ou I'autrc de ses Etats
d'allégeance, et c'est dans cette dernière catégorie que se
ranse I'accord oue nous avons conclu lc Dlus récemment
surle service militaire, qui æt I'accord qui t été signé en
octobre 1983, avec I'Algérie, Et toujours sur ce problème
des oblisations militaires. sur le Dlan multilatéral, la
France, dans le cadre de la Convcniion de Strasbourg, à
laouelle ie me référais tout à I'heure pour sa partie
coicernait la réduction des cas de Dlurinàtionalité; mais
oui. Drenant acte de ltxistence de iituations de plurina- '
tiorialité. mntient aussi des dispositions relatives à I'ac-
complissêment des obligations niilitaires, eh bien, pour ce
chapitre donc de la Convpntion de Strasbourg, nous
somrnes liés à dix autres Ëtats européens. Voilà, pour
résumer, monsieur le président, je crois, cc quc je peux
dire sur ce sujet.

M. Ie pÉsident
Je vôus remercie. Vous allez avoir ssns doute pas mal

de questions.

Mme Carrère d'Encausse 
'

Je voudrais intervenir sur Ic second point: sur ces
accords bilatéraux qui sont Deut-être les plus directement
troublants pour I'oôinion pirblique, par-leur différence,
Ma questioà est la sïivantti : dans cesquatorz€ accords, il'
v a des différences imDortantes. vous I'avez dit, avec un
ôroit commun. oui est iur le nlai militaire cette r&idence
comme critère londamental'et des situations exc€ption-
nelles dont I'accord francoalgérien est le point extrême.
Je crois oue c'est cela qui est imDortant pour I'opinion,

Ma quiestion c'est: ïuelle esi Ia logique ji dirais
d'abord-adootee oour les positions oui I'ont emporté au
momcnt de' la iéeociatiôn des aclcords, com-ment le
ministère a-t-il nésôcié? Est-ce une locique des affaires
étraneères? Est-ce-une locique des situâtions existantes?
Et la-logique au momenidè Ia négociation se complète
d'une logique dans le temps, c'est Ia même question:
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6t-ce que les situations - nous I'avons vu dans toutc
l'étude du Code de la nationalité, qu'il y a addition de
textes en sénéral Dlutôt que tentative de moderniser -,
est{e ouCles situàtions e-xistantes à un moment donné
sont déstinees à se perÉtuer. alors que ce sont des
losioues du moment. oû est-ce qu'il i a une volonté
dÈciualisation ou d'adaotation à dès co-nditions différen-
tes ?

Mme Renouard
Je dirais qu'il y a, bien entendu, une large part de

logique du mbment. On est amêné à.régler un Problème
au moment où rl se Dose. Le Dremter oes accoros que nous
avions conclus était I'accord-avec I'Argentine; à l'époque,
il v avait 80 000 Francais en Argentine, c'était donc un
problème suffisamment grave, suffisamment lourd pour
âmener les autorités franÇaises à souhaiter le régler. Il est
de fait ou'auiourd'hui la situation a évolué. Je reste au cas
de I'ArËentine : maintenant les Français en Argentine ne
sont plus que 12 000, 6 000 doubles-nationauxi je ne sais
pas si aujôurd'hui et la France et I'Argentine considére-
iaient ou'il v a là dans leurs relations un problème
orioritaiie à iésler. mais l'accord existe, et donè naturel-
lement n'a paiété remis en question ni d'un côté ni de
I'autre. Alois prenons. à I'aut-re extrémité de la chaîne,
I'accord le plui réceniment conclu: I'accord passé avec
I'Alsérie. dbnt vous releviez à iuste titre qù'il retient
pariiculiérement I'attention, puis(ue c'est à Iâ fois celui
ilont le nombre des bénéficiaires est le plus important et
oue oar ailleurs il se compte parmi les plus libéraux, sans
êireie seul de son espèé, pirisque les-accords que nous
avons conclus avec I'lialie <iu avec la Tunisie. ou avec le
Luxembourc. laissent... enfin non leur rédaction n'est pas
exactement-identioue. mais ie dirais que, pour la facrilté
d'oDtion. le choix'esf ésalefuent très-ouvèrt. Mais vous
m'i'nterrôciez sur la man'ière dont on avait été amené à ce
texte et àux disDositions qu'i[ contient. C'est effective-
ment un oroblèrire important. Première choce p€ut-être,
raopel. ie'pense. d'une-situation qui est présente à I'esprit
de iouiie monde mais qu'il n'est peutétre pas inutilC de
faire: au moment de i'accession à I'indépendance de
I'Algérie, ont été considérés comme devenânt algériens
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ceux que I'on aDDelait les ressortissants de statut civil de
droit iocal. Poiri simplifier, les musulrnans, sauf s'ils
faisaient une déclaratiôn spéciale, déclaration recognitive
en faveur de la nationalifé francaise. Et puis le même
Alcérien. s'il est venu séiourner en Francrj, y travailler,
s'il-a eu'un enfant sur lé territoire français, cet enfant
nous le considérors dès sa naissance comme français, né
en France. d'un oère qui était à l'époque de sa naissance
né sur un ierritoiie fraircais : I'Algérie.-Et donc pour nous,
cet €nfant est ipso facto français. Pour nous, mais pas
pour I'Algérie. Pour I'Algérie, c'est un enfant algérien né
-d'un Aleérien. Et il v a là une espece de contradiction
fondamàntale à laouélle on a cherôhé. au fil dcs ans. à
voir s'il était oossible d'apporter une solution de caractère
sénéral. Il s'èst avéré qilè I'on n'y parvenait Das, parce
Ëue chacun des deux Éiats tenait â èe qu'était son 

-Code

de Ia nationalité, ses règles de la -nationalité. 
Les

réflexions se sont Doursuivies Dendant une bonne quin-
zaine d'années. Et ô'est la raison pour laquelle, lorsqu'on
en est arrivé à l'âee où allaient être apDelés sous les
drapeaux et devraie--nt être incorporés ces- ènfants, juste-
ment. se trouvant dans cette sltuatron contraolclolre, on a
voulu chercher à régler au moins le problèmc le plus aigu,
celui de I'accomplissement des obligations militaires.
Alors il ne m'aooahient pas de refaire tout I'historique de

' la nésociation.J! oeux dire que c'est une nécociatiôn qui
a étéîonc très longuement p'réparée, plusieriis années Te
travaux interminist-ériels, auiqriels torites les parties pre-
nantes dans le débat en France ont été associées, que s'est
un accord dont la négociation s'est prolonSée sur de
lonsues années. nuisque la nésociation Droprement dite a
durZ plus de trôis ani et demt AutremèntTit, ce n'a pas
été un accord imorovisé.

M. Goldman
Monsieur le orésident. ie vous remercie de me donner la

parole. Je ne suis Das sûr ôe I'avoir demandée. Mais je vais
ôuand même demânderà Mme Renouard, toujoursà propoe
de cet accord franco-algérien qui, comme vous le voyez,
nous oréoccuoe. enfin DréoccuDe ie crois toute la Com-
missirin. le moi iréoccuôation nê dèvant pas être considéré
comme i'expresiion nécêssairement d'une opinion unanime,
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mais il €st certain qu'il nous préoccupe. Étant d-onné cc que
vous nous avez dit. ie crois deviner la réponse. Je vous posc

ouand même la quèstion. Vous semble't-il concevable qug'
dans un avenir disons prévisible qui peut être de deux, de
trois ans.de0uatre,., pas dansles deux moisqui viennent, cet
accord ioit'renégocrié pour être r-approché. de ce que

i'aooellerais le droit commun de I'accomPllssement ou
lefoice militaire au lieu de résidence, ou bien que seule sa

dénonciation serait posible si la France estimait qu'elle ne
doit plus I'appliquer?

Mme Renouard- 
Cest une ouestion tout à fait délicate. Bien évidem'

ment. ce oue fe viens de dire montre bien encore unc fois
àue ôe nrest-pas un accord dont la négociation et la
cionclusion aie;t été hâtives. Près de quatre ans dc
néEociation, avec des rcncontres multiples, et de chaque
côt-é. naturéllement, soumission du problème et de l'état
de là discussion aux plus hauts responsables du gouver-

nement. Bien des chosès ont été peséès' Je dirais aussi que

c'est un accord qui a été conclu récemment: octobre
1983. Sa mise ef vigueur est intervenue en décembre
1984. On D€ut dire que c'est un laps de temps qui est

encore biei court poui véritablement fonder un jugement
sur ce ou'est I'appiication de cet accord. Je ne reviendrai
nas surioutes leiindications qui ont été données ici même

[ài ie contrôleur général Roqueplo., çlpliquant sur quelle
loneue oériode de temps en lait s'ellectualent les lncor-
po.itioris d'une classe T'âge. Tout ce que. je peux dire,
è'est que, compte tenu de ce proce_ssus que Jerappelals' la
remise en discussion de cet accord sera certalnement a lÀ
iôiJ .ur le Dlan politique une décision importante à
prendre, et sur le pian je dirais de la négociation et de la
iechnique diplomatique un exercice certainement exlre-
memeni déli'cat et lông dont on ne peut pas savoir s'il
Dermettra de parvenir à d'autres résultats dans la mesure
ôt'. èoÀ." cïacun le sait, pour conclure sur le plan
diplomatique, il faut être deux!

M, Boutbien
Madame, ne croyez-vous pas que, à Partir du moment

où. selon la volonté à peu près exPrimee par la plus
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grande majorité des Français, on modifierait les.disposi-
tions de I'article 44, en cÉant un acte volontatre pour
I'accession à la nationalité, l'accord d'octobre 1983
deviendrait automatiquement caduc? Parce que cet
accord, conclu avec lè gouvernement algérien,-est un
accord oui a été basé suf une situation de fait. Mais en
réalité lè couvernement alsérien n's iamais accepté de
binationalilé. Donc dans cèt accord il n'est fait état, à
aucun moment, de la binationalité. C'est pourquoi, à
partir du moment où les Algériens d'origine françaiæ
àuraient intégré lâ nationalité française, comment pour-
raiton leur appliquer cet.accord? Il. y aurait là quelque
cho6e comme une contradtcuon lonoamenBle.

Mme Renouard
Je ne suis Das stre que d'éventuelles modifications des

modalités d'acquisition de la nationalité française, par la
voie de I'articlé 44. aient Dour effet de modifier en quoi
oue ce soit le oroblème iel qu'il se Dose auiourd'hui,
duisoue le orobÈme se pose dù fait de I'applièation des
àispo'sitiond de I'article 23 du Code civil, Cest-àdire le
iaisofi. Je ne oense Das oue ce soit susceptible d'apporter-un 

élément nduveau. Le oroblème effedtivement- fonda-
mental vient du fait que- nous. lorsque nous avons sur
notre territoire un reisortissant qué nous considérons
comme francais. au titre des dispositions de I'article 23,
c'est un faii orii s'imoose à nous.'et que par ailleurs
I'Alp.érie a un fout autie Code de Ia natiônaliié, en vertu
duqùel I'enfant d'un père algérien est algérien, et qu'il ne
oeut être en quelou€ aorte déliwé de cette nationalité que
iar un orocesÎsus irès lourd de décrets. C'est-àdire qu'on
à là effectivement la conséquence de I'application d'un
droit insphé. de.la loi coranique d'une pàit et de notre
omlt lrançars o âutre pan.

M. de Bresson -
Madame le directeur. ie voudrais revenir un peu sur la

ouestion ou'a oosée toui à I'heure Mme Carrère d'En-
càusse. Nôus aïors entendu Dorter sur certaines conven-
tions. notamment la Conveition sur la nationalité du
Conseil de I'Europe, des jugements ou louangeurs ou, au
contraire, critiques. La question que je voulais vous po6er
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est assez cénérale : quand on négocie une convention, je
dis bien sùr la nation-alité. laissons de côté si vous voulez
les problèmes de service militaire, est-ce que vous avez le
sentiment que ces conventions sont négociées en fonction
de nroblèmès ie dirais immédiats ou proches qui se posent
en France - ié parle bien entendu du côté français -, ou
est+e ou'on-ne Deut Das Denser que c'est plutôt pour
réoondrè à. i'allais dire, des préoccupations doctrinalès et
olùs cénérales qu'au désir 

-précis de résoudre des cas
ôoncréts, ce que vous avez ait tout à I'heure, pour les
convèntiors sur le service militaire?

Mme Renouard
Il n'est pas très facile de répondre à votre que$tion'

dans la meiure en particulier oir la principale convention
ne Dortant pas sui les obligations- militaires que nous
avois conclire. la Convention de 1963 du Conseil de
I'Europe a été négociée à une époque où je n'avais pas les
responiabilités qui sont les miénnès aujourd'hui, et quel
quâit été mon 

-souci de regarder le dossier, je n'y ai
deutétre pas retrouvé tous les éléments d'explication que
vous attenTez de moi. J'ai Ie sentiment qu'en l'occurrcnce
étaient ensaeées dans le cadre du Conseil de l'Europe une
discussiori eî l'élaboration d'un texte qui tendaient au
fond à essaver de simplifier une situatiôn et des Problè-
mes qui sorit des pro6lèmes au fond assez complexes à
cérer.- Dour les intéressés, parce que, comme ceci a été
iaooelé ie crois au cours de iéunions antérieures, pour une
mèôre àersonne le cas échéant, elle relevait de deux
lésislations. de deux droits civils différents. C'est à |-a fois
uri'avantaee. mais c'est aussi une complication. Egale-
ment d'ail-lerirs, nour des États, avoir en face d'eux des

ressortissants qui sont certes leurs natio4aux d'un côté,
mais oui sont les nationaux d'un autre Etat, de I'autre,
ce n'eit oas non olus quelque chose de très simple à
eérer. Et'ie pense iue, lâ, il y a eu I'idée que d'unC part
6n oouvait àu fonil aider à simplifier la solution des
oro6lèmes qui se Dosent à certains ressortissànts, qu'on
iouvait écalement simplifier d'une certaine manière le
iravail dei États. Enfiir tout ceci s'inscrivait dans une
certaine démarche de construction de I'Europe, où peu à
p€u, compte tenu de la liberté de circulation, et disons
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de I'asoiration à ce quc les ressortissants des différents
États eiropéens soieni traités de la même manière dans
chacun d'éntre eux. Au fond, il n'y avait pas véritable-
ment d'inconvénient à cette simplification en quelque
sorte du droit de la nationalité.

M, Rivero
De manière cénérale. en matière d'accord sur la

nationalité. est-cé que I'iiritiative de la négociation vient
de nous ou de tel ou tel pays étranger? Qui ^est-ce 

qui €st
demandeur le plus souvent en I'occurrence?

Mme Renouard
Je nc oense pas qu'il y ait de cas général. Il me semble

oue dans la irluoârt des cas, si I'on prend les actes
dilatéraux. les' cônventiors bilatérales, nous avons été
plutôt demandeurs.

M. Rivero
Et si vous permettez, dans la néSociation, quand

nésociation il v-a. est-ce qu'il y a une certaine conc€rta-
tio-n entre le ddoartement, iotre département, et les autres
ministères qui lont intéressés égalèment au pmblème du
statut des éirangers: les Affaires sociales, etc.?

Mme Renouard
Absolument. Aucune négociation n'est engagée sans

ou'aient été réunies et aient été arrêtées en commun les 
.

i'nstructions de la délégation française. Si je prends' là
encore. le dernier exèmple de I'accord conclu avec
I'Aleérie. il va de soi que les travaux préparatoires ont
réun-i dei reorésentants âes ministères de I'Int6rieur, de la
Justice. dei Affaires sociales, de la Défense, et du
minisère des Affaires étrangères, et qu'à toutes les étapes
de Ia négociation, bien entendu, il y a eu des réunions
Dour Dermettre d'arrêter en commun ce que seralent les
instru'ctions qui seraient données à la délégation française'
D'ailleurs. cé oui se Droduit le plus souvent, c'cst que le
néeociateur, le chef-de la délégation est un agent du
mi-nistère dès Affaires étrangères, mais à ses côtés, dans
la déléeation. il est épaulé par des spécialistes' Pour un
accordiur le service nàtional. il a à ses côtés aussi bien un
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représ€ntant du ministère de la Défense qu'un représen-
tant de la Chancellerie par exemple,

M. Chaunu
Simplement, madame, moi, je me demande, mais en

toute naiveté - vous savez, je suis un être extrêmement
naiT -, si le gouvemement français, quand il a signé le
I I octobre 1983 à Alger, avait bien présent à I'esprit ce
qu'il avait signé le.18 mar.s 1982 à Tunis,.parce. que je
vous assure que mor qur suls un peu suscepuole, sl J avaN
été à la placè du gouvernement tunisicn, je n'aurais pas
du tout apprécié!

Mme Rercuard
Je peux dire simplêment que le législateur I'avait

certainement à I'esprit...

M, Chaunu
Ils savaient. oui. Cest-àdire qu'ils ont traité avec un

peu de légèreté à monavis, 
-si 

voris voulez,.les gens qui se
montrent plus compréhensifs et plus souples.

Mme Renouard
Je ne suis Das stre, monsieur le président, qu'on puisse

dire les choles de cette rnanièrè. Chacun, dani une
néqociation. sait ce ou'il veut bien acceDter et ce qu'il ne
veùt oas acceoter. Cirtains partenaires-n'ont pas éxacte-
ment'la mêmè conception dès choses que d'aùtres, et on
trouve rârcment disoris sur le olan interirational des textes
identiques. Comme toujouri, il faut être deux'pour
concluie un accord!

M. le nrésident
Madame Renouard, je vous remercie.
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Audition de Mgr Delaporte,
archçvêque de Cambrai,

et de M. Ie pasleur I'auis Schweitzer

M. le prêsident
Je vous remercie.
-Je remercie particulièrement I'Eglise catholique ct

I'Eelise Drotestânte d'avoir accepté d'être entendues
: ens-emble, ce qui facilite les travaui de la Commission, et
qui, surtout, jè crois, est encore plus intéressant pour elle,
et notamment Dour tous ceux qul ont des questlons a vou:t
ooser. Nous av'ons oensé. lorsoûe nous avons établi la liste

'àes personnes enténduei, quil était nécessaire, pour un
nrobième oui est un Droblème de I'homme, qui soulève
ôes questio'ns éthique's, des ques,tions moralei, de vous
entenTre. d'autant blus oue lès Ëslises ont pris position
sur ces oioblèmes-là'encoie récemrient, en 1916, eh 1987.
Et je crbis que ce sera très important, donc, pour la base
de nos travâux et ce nos relleruons.

Je Dense que vous vous êtes entendus, m'avez-vous dit,
monsieur le basteur Schweitzer, monseigneur Delaporte,
pour I'exposé liminaire que vous ferez sur le sujet qui, je
ious le rbppelle. doit êire à peu près d'une dizaine de
minutes p'oirr lâisser le charirp libre au dialogue qui
s'instituerâ après, Je crois que c'est donc le pasteur
Schweitzer, qiri est président de la Fédération protestante
de France, qui doit commencer.

M, Schweitzer
Tout d'abord. nous voudrions rernercier la Commission

de prendre le temps d'écouter et d'interoger les différen-
tes-familles spirituelles de notre société, et j'ajouterai,
oour ma oart. de nous cntendre ensemble afin que les

' Eglises chiétiénnes puissent donner un témoignagé com-
mun. Il n'entre pas dalrs notre intention ni dans notre
vocation de dictér à I'Etat les lois qui sont les siennes'
Mais il est vrai que, derrière toute loi ôu tout projet de loi,
il v a une conceôtion de I'homme et de la société, et c'est
sa-ns doute dani.cette dimension que p€ut s'inscrire le
témoisnase des Eslises chrétiennes de notre pays.

Voùs sàvez que îe proiet de loi concerne à là fôis fidée
que I'on se faii, en Fraice, de la nationalité, et aussi la
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situation concrète, humaine de toutc une partie de notre
DoDulation. Il est clair, Dar ailleurs, pour iout le monde,
ôu'il a pour toile de fonil des tensions douloureuses et les
æntimins variés qui peuvent en résulter.

Vous savez tous àue-dans la Bible I'attitude d'accueil à
l'éeard de l'étraneei oui réside parmi nous est fondamen-
tali. Un homme o-u unL: société ieront jugés non pas à leur
comDortement vis-à-vis de leurs semblables. de celui qui
leur-est naturellement Droche. mais à leur accueil à
l'ésard de celui oui est différent. Il s'acit non seulement
de-la mise en oeûvre de I'amour du prichain, qui a été
enseiené et vécu par Jésus dans son accueil du Dauwe et
de l'éiranger, de Pexclu, mais de la solidarité de ceux qui
oeuvent dire. à cause de I'enracinement biblique de leur
loi et en communion avec le peuple juif : . Noui avons été
étrangers au pays d'Égypté. r 'Le- Nouveau Testâment
rappelle d'ailleurs à tous les chrétiens qu'ils sont étrangers
et vovaceurs sur la terre,

Si ia'réalité nationale est donc queloue choae d'imoor-
tant, elle n'est pas ultime et nul'natônalisme ne pbut,
pour un disciple de Jésus, venir supprimer cette solidarité
fondamentâle qu'il éprouve pour tout être humain, et
particulièremeni poufceux qûi sont de fait et douloureu-
3ement dans cettê situation ô'étrangers. Notre nation est
composée d'hommes et de femmcs d'origines diverses, et
il esl vrai oue I'Alsacien et le Breton. le Basque ou le
FIamand, ei beaucoup d'autres, ont des enracinéments et
des cultures d'originè différents. Ce qui fait leûr unité,
c'est une mémoire oartiellement commune et un Droiet.
Être citoyen d'un pâys implique droits et devoirs, ei cètte
conscience ne se trânsmet pas automatiquement par
filiation.

La tradition du droit du sol et le svstème scolaire. qui
doit nourrir, justement, la mémoiré et te projet, oït
permis à d'innombrables enfants d'étrangers d'être
aujourd'hui des Français à pârt entière. Et on en
retrouve aux plus hautes responsabilités, parmi ceux qui
font connaître et apprécier notre Davs dans le monde.
Ne risque-t-on pas, èn ne traitanf <iue le Code de la
nationalité, d'oublier les améliorations à apporter aux
movens de meilleure insertion dans notre société? Ne
ris{ue-ton pas, pour rassurer des citoyens inquieæ, d'en-
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gager notre pays dans un chemin de repli sur soi
Drotecteur qui repose sur ce que nous ponons en nous
àe plus craintif èt de plus éiroit, donl peut€tre une
forrÀe de racisme diffus?

Mais le proiet de loi concerne ou concernera dans
I'avenir, un- grând nombre de jeunes n{ parmi nous'
scolarisés dans nos écoles, et qui, pour le plus grano

, nombre, resteront en France. La crise et de nombreux
autres fâcteurs, certainement, ont pu rendre difficile leur
insertion dans notre société, et I'accueil que nous leur
faisons. Par leur formation scolaire et extrâ-scolaire, ils
sont déià des nôtres. Leurs problèmes sont ceux de notre
société.- L'imase qu'ils oni d'eux-mêmes est celle de
ieunes FrancaiJ, même s'il est clair, bien sûr, que cela ne
-va 

oas sans 
-difficulté, 

Leur insertion dans le tissu de la
communauté française ne peut se faire sans le temps
d'une lente proqreslion. Il né nous semble ni sage nijuste
de bien souûsnér qu'ils sont étrangers, et de faire de leur
accession à l-a nationalité une simple possibilité que la
moindre condamnation pour une peine, même légère'
viendrait anéantir, alors qu'ils ne sonl réellement chez eux
dans aucun autre Days,

Il ne nous semble-ni-juste ni sage. pour la. paix dans
notre Davs d'accentuer leur marginalisation, de develoP
oer I'insêcurité de ces ieunes quant à leur avenir, de
iisquer de casær des familles et, par égard pour la peur

' de 
-certains. de vouloir tabler sur la peur des autres'

N'est-ce pai, sans le vouloir, allumer la mèche d'un baril
de ooudre?

Nous voudrions dire enfin que tout ce qui âccentuera,
oarmi tous nos concitoyens sans exception' le sens du
tevoir civioue et Ie sentiment de solidarité nous paraÎt
éminemmerit Dositif et indispensable. Mais prenofis
carde de ne oai couvrir de ces motifs nobles des lois qui
iéoondent peutétre à des soucis bien différents. Permet-
tei-moi d'âiouter ou€ Dersonne ne saurait douter de la
complexitéIu protilèmè que vous étudiez ni de I'impor-
tancè de ce qutil- pourrait-résulter de ce proiet de loi' et

- ce sont lds ÉÀlises qui s'expriment par là - nous
demandons à Dieu de-vous âider à tlavailler et à
orienter vos conclusions vers la justice et la paix dans
notre pays.
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Mrr Delaporte
Le oastêur Schweitzer vient d'évoqucr les fondements

bibJiqùes de notrc attitude par rairport à l'étranger.,
L'Eclise catholique. vous le savez, est attentive aux
misiants et aux'minorités culturelies. Le oaoe Jean-
Pa[l II le raooelle souvent dans ses vovaqei.-.Il v a
beaucouo à faire. affirmait-il réccmmeni. -oour quc-les
mierants' bénéficiint d'un statut leur donnait Ie dioit de
viùe leur oricinalité dans la solidarité nationale. ' Uavis
que nous expimons ce matin s'est élaboré. à partir des
rens Definanen6 oue nous avons avec oe nomor€ux
groupés chrétiens eïgag& à la base dans de multiples
situations ou associations. II s'appuie aussi sur les nom-
breuses exDressiors oubliques Te mouvements ou de
services d'Ëglise au s- 'et ôes jeunes nés cn Francc dc
parentr étrangers. Nous n'avons pas exprimé d'oppmition
fondamentale à une démarche volontaire, mais, dans le
oroiet tel ou'il a été orésenté. il nous a semblé que I'on
irasierait drun droit f acquérii Ia nationalité franlîaise à
irne simnle Dossibilité. ouisoue la demande serait assortic
d'un ddlai 'd'oonositioi orblonsé et de conditions de
recevabilité qui Seraient ôelles ile h naturalisation. con-
ditions qui nè nous semblent pas pertinentes pour cette
cateqone oe teunes,

Jà voudrai!, dans cette intervention, souligner deux
ooints, Le Dremier consisterait en trois remarques qui
irous inviterit à Denser que le débat sur le Code de-la
nationalité, tel qï'il a éiê engagé, ne peut aboutir à un
résultat Dositif.

Ma piemière remaroue Dorte sur le contexte dans
lequel â été proposée là réîorme. En fait, ce contexte
polémique a. plutôt développé,.parmi les familles étrangè-
res, un sennment oe precaflte qur n est guere proplce a
une volonté de vivre ensemble.

Ma seconde remaroue voudrait évoouer le oroblème de
I'Islam dans la société. Sans être tôujours' clairement
nommé. il est très Drésent au débat. C'est un problème
compleie qui ne perit être réglé par une réforme du Code
de la nationalité. Il s'acit. nous semble-t-il. d'aoorécier. à
Dartir d'enquêtes sérieùsei. ce que deviennent 

'rêellemént

èn France'les ieunes sénératiôns isues de Darents de
tradition musu[mane. Èt surtout, dans le resirct de la
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traditiln de la'r'cité de notre pays, il importerait d'érablir,
pour les musulmans, un minimum de statut dans la
société. Sinon, plus ou moins directement, ils sont tentés
de chercher un soutien dans les pays d'origine ou dans des
pays rslamFtes.

Ma dernière remarque a trait aux conditions d'intéera-
tion dans la société- française aujourd'hui. Un tàxte
concernant l'acces à la nationalité de ieunes nés en
Francc, pour être pertinent, doit prendre èn compte. me
semble-t-il, les démarches vécues 

-par 
ccs ieunes. ôans les

quartiers, les associations, à l'école ou aù travail. Et ces
démarches constituent, en fait, un processus d'intéqration
qui demande beaucoup de terrps, surtout pour Ia éouche
socialc à laquelle appârtiennenl nombre de jeunes, Ceci
nous paraît d'autant plus important que les facteurs
d'intégration tels que l'école ou le travail fonctionnent
mal aujourd'hui, Ila contribuent difficilement à I'intéara-
tion des couches jeunes de la DoDulation francaise. A àlus
forte raison quand il s'agit d'étianeers. Il iriroorte. dans
des modificalions possiùles de la-législatiori, de' tenir
compte de cette érosion du modèle culturel français,

Nous souhaitons donc que le débat sur la natiônalité.
qui a sans doute été engagè dans de mauvaises conditions.
puisse aborder des problèmes aussi imoortants oue la
fragilité, et peut+tré la nécæssaire muiation, de'notre
identité nationale dans un contexte européèn, Ou'on
aborde aussi les vrais problèmes de I'immieration- oui
sont ceux de I'emploi, du logement, de l'école. Pouiqioi
pas une commission des sages pour I'immigration ? -

Ce que nous souhaitons surtout, c'est qué le oroblème
de I'immigration ne soit pas séparé d'une réflêxion sur
la société française dans son eniemble.

Mon second point, c'est le souhait qu'une mise à iour
du Code de la nàtionalité soit entreprisê positivementit à
frais nouveaux grâce à I'effort 

- 
d'information et de

réflexion de votre Commission, N'avant pas comÉtence
pour des choix techniques, je me 

-bornérai 
à sriuligner

oeux asDects.
D'abrird, I'importance des facteurs culturels. La Charte

des droits de I'homme prévoit la libre circulation des idées
et des hommes. Elle âmorce une nouvelle vision de la
nation, une nouvelle conception des frontières. Les jeunes
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n'ont Dlus le même sentiment de la nation qu'avaient l€urs
grandi-parents. Une législatio.n ne peut pas ignorer ce lait
culturel. Ce qui ne veut pas dlre que Ia Patrle ou la natlon
ne sont pas dès réalités. D'oùt I'importance de ces p-roces-

sus d'acèulturation pour I'accès à la nationalité de Jeunes
nés en France de barents étrangeÉ. On ne peut donc
exiger. une rupture lotale avec I'héritage culturel;.mais'
en sens inverse. on ne Deut exalter un drorl a la ollletence
oui conduiraii à dei communautés ethniques closes.
Notre expérience de I'immigration montre - et c'est
canital - que les cultures sont en osmose permanente.

ll v aurait ensuite à réfléchir sur ce que veut dire { être
citovên ' auiourd'hui. Pour beaucoup de jeunes immigrés'
la vie assocïative est l'exDérience d'une certaine citoyen-
neté. avec ses droits et sès devoirs. La question est donc
d'accompagner cet apPrentissage de citoyenneté, dans

toute la vie sociale, par des dlsposltlons Junolques aoe-
ouates. L'acqui$ition- de la nationalité française est un
dcte importairt, elle doit correspondre à une demande
Dositive. mais. pour être librement assumé, ce choix ne

beut pa; etre uri acte unique. Il doit s'inscrire dans toute
irne ôérie de gestes. conère$ qui j.alonnent I'itinéraire
d'intégration et constituent I apprentlssage o une cenalne
citoyenneté.

Âvec l'Éelise orotestante. nous avons voulu vous alerter
sur la comù'lexitti du processus actuel de I'intégration des

enfants de'l'immigraiion, et noui âvons voulu vous faire
Dârt de I'enieu simbolique que revêt à noo yeux une
iéforme du tode de la- natiônalité pour I'unité de la
France et son avenir dans le monde. ' 

.

M. le prêsîdent
Merti. morseieneur. Je vous remercie d'avoir à ce

ooint teiu les dél-ais! M. Le Roy Ladurie, qui devra, je
èrois,.partir plus tôt, aurait voulu vous poser la Première
quesllon.

M. It Rov l-adurie
Monseiineur. la Commission a été saisie d'un certain

nombre de teites émanant de I'Eglise catholique' et
évidemment. vous n'en êtes pas nécessairement responsa-
ble. Il y a un texte où figurè notamment la Commission
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éoiscooale des missions et auquel a DarticiDé, semble-t-il,
lê oèrè Lucquin. où ie lis : i L'adliésion àu Christ oar
l'Éllise est a6sotumeni inassimilable au projet dc Codi de
nationalité, ' Un autre texte de Mgrs Duval et Saudreau,
de Rouen et du Havre: . Les jeunes migrânts nés sur
notre sol lont I'un des visages actuels du Christ que nous
accueillons à Noël. , Le troisième texte, de Mgr Coffi, de
Maneille, qui, au passage, approuve avec des nuances, en
tout cas excuse avec des nuances, les mariages de
comolaisance en disant qu'ils manifestent Ia volonté de
l'étrânger de devenir mehbre à part entière du peuple
ou'il choisit. Malheureusement. notre Commission a cons-
tàté oue les mariases de comolaisance étaient souvent
faits âvec des hand-icapees meniales françaises. Ce texte
dit: . Je crois devoir iappeler les conditions auxouelles
doit satisfaire un Code de nationalité - celui de M, Cha-
landon oeutétre maintenant - Dour être conforme à Ia
vision dè I'homme oue nous donire la Révélation. " Alors
je pose une questioi : est-ce qu'il n'y a pas ici confusion
caractéristioue et resrettable de deux sohères? De la
sohère du sâcré. la Èévélation, le Christ, èt de la sphère
des décisions iolitioues d'orôre lai'c. ôomme voirs Ie
disiez, qui conôerneit Ia société civilé. Par exemple, le
Code de la nationalité. Ces décisions qui doivent être en
justice et légitimement indépendantes de la Révélation et
de Ia personne du Christ.

Mzr Delaporte
Vous avez cité des textes: ie vous remercie de les lire

aussi attentivement! Ce sont iles textes, des citations qui
méritaient d'être situées dam I'ensemble de ces déclaia-
tions. Pour répondre brièvement à votre question, je dirais
oue loin de nous la confusion. M. Ie Dasteur Schweitzer a
t-out à l'heure dit dans quel esprit nous intervenions. Je
suis très solidaire avec tôut ce qu'il a dit. Nous n'avons
pas à dicter des proiets de loi ni-même à entrer dans des
èonsidérations têchirioues. C'est Dour cela oue nous
n'avons pas cherché arijourd'hui à âmender un irrojet de
loi. Nous nous sommes situés à un autre niveau, Tout le
monde peut ne pas partager 

-ce 
sentiment, mais nous

crovolls. comme dans notre foi chrétienne. que nous
resions ious des hommes à part entière et des cit-oyens, et
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oue Ia foi chrétienne et la révélation éclairent toute notre
vie- chrétienne et nous donnent, en tant que responsables
d'Éslises, I'invitation, sinon le devoir, d'intervenir pour
soul-iener certains enieux qui nous paraissent importants
pour'i'homme : son aïenir.-Après, Iés responsables politi-
ôues dcs différents pays sont libres d'en tenir compte ou
de ne pas en tenir côôpte. Mais il nous semble que pour
nous ôe serait manquèr à notre rcsponsabilité que de
sarder Ie silence. Màis ce n'est pas 

-Dour 
introduire la

éonfusion. Au contraire, ie.pensç ôue là séparation entre
l'Éclise et l'État en Franëe,-les Églises s'en-sont fort bien
accimmodées, et se réjouissent dè la façon dont elle est
vécue.

M. Schweitzer
Je voulais aiouter justc un mot. Autant, je crois, la

division est nécËssaire] autant il me semblerait dangereux,
sur un Dlan spirituel, pour un chrétien, en lui-même, de
dissociei de niânière tôtale les deux domaines. Si I'aspect
sDirituel issu de [a révélation, effectivement, n'avait
absolument aucun rapport avec les décisions qu'il peut
orendre en tânt qu'hômme. ou éventuellement donc, en
iant oue citoven-ou Dersonne amenée à une prise de
décisiôn dans- la société, je pense que ce sera-it assez
dramatique, je crois, sur le plan spirituel.

M. le orésident
Moniieur Rivero, vous vouliez pmer une question.

M. Rivero
Monseisneur, ie voudrais vous demander quelle part la

Dosition de l'Éilise catholique et éealemént celle de
l'Éllise Drotestaite font à fidée, qu-'elles ne récusent
éviiiemmient ni I'une ni I'autre, que les drolts de I'homme
impliqueraient, semblent impliqùer logiquement, la possi-
bilité oour chacun de choisir sa nationalité? Il semble que
les oolitions oue vous avez exoosées s'écartent de cette
idée et parteni. au contrâire, dè I'idée que la nationalité
doit s'aipréciei en fonction de données psychologiques,
de situations concrètes, et non pas à partir de I'idéologie
des droits de I'homme qui paraît, comme on dit, un libre
choix.
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Alors comment ces deux asDects de la ouestion. I'asDect
pcychologique, prise en comôte des situâtions côncrêtes,
èt1'aspec1.id.éôlôgique, les.drbits de I'hom_me exigent qué
cnacun solt ll0rÊ oe cnolsr sa natlonatlte. comment ces
deux positions se concilient-elles dans la pensée de nos
Eglises ?

Msr DelaDorte
Pour mà part. ie dirai qu'il est souhaitable que chacun

ait cette lihirté, Mais elleTinscrit dans toute u:ne histoire
et un contexte humain vécu Dar les personnes.., déià. ie
p€nse, pour les Français d'ohgine, èomme, sans do'uie
beaucoup d'entre nous ici. Nous sommes inscrits dans une
bistoire.-et notrè liberté ioue en ratifiant toute cette
histoire, C'est ce que ie ioulais dire tout à I'heure en
soulignant.l'impo. rtàncri des facteurs culturels. Cela ne
veut Das dire qu'il n'v a pas la liberté oour. oar exemole.
des jêunes néi en Fiance de ne oas ôrendr! un ioui Id
natiônalité française. Mais ce qïe je voulais signalernatiônalité française. Mais ce oue ïe voulais sienaler
auiourd'hui ici, c'est que ce choix nê Deut Das iËnorer
toùtes ces données hdmaines oui ont'été lès leirs et

joui Ia
signaler

humaines qui ont été lès leurs et
I'importance de ces lents proceisus d'intégration, à tra-I lmDorEnce qe ces len$ Drocessus o lntepftltlon. â tra-
vers la vie ensemble et un èertain nombre de vies dans la
société.

M. Touraine
Je suis frappe par I'image que vous donnez des immi-

grés, et en particulier des jeunes. Vous nous les présentez
toujours comme des cxclus, des déracinés. Ou ils entrent
de plein droit, tout naturellement, dans Ia nationalité
frangaise, ou ils sont des gens de nulle part. Qu'est-ce qui
vous Dermet de penser que les Portuqais. Ies Esoasnols.
les Itâliens, qui cônstitue'nt la très gros-se ÉajoritéTiceui
dont il est question à I'article 44. qu'$t-ce oui vous
p€rmet de penser que les Marocains, qïi constitrient une
ininorité iniportantè - les Algériens rieiont pratiquement
pas concernés Dar cet article -. sont des qens oui. si ie
ieux dire, n'oni pas d'arrières?' Vous avez-tenu d'autrés
Dropos, et vous avez d'ailleurs cité le paoe. des orooos oue
je ùouve plus justes. A savoir: natiois ôuveites, I'iniâ
gretion demande du temps, nous sommes dans un monde
qui va et qui vient. Est-ce que tout cela n'indique pas que,
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dans le monde où nous sommes, il n'y a pas tellement 9e
ruDtures. et qu'on Deut très bien entrer dans la société
irânçaisé, pail'écotè, par-la famille, par les copains, etc.,
par la télévision, et en meme temps Sarder oes-alucn-es'
inême s'estimer et vouloir être en situation de cholx?
Ou'est-ce qui Dermet d'affirmer qu'il n'y a pas une
cèrtaine prôporiion d'immigrés-, et en particulier de jeu--

nes immierés. qui veulent garder cette llberte oe cnolx I
Ce qui i'exclui pas, d'ailleurs, qu'il faut faciliter au
maxihum I'entrée, dans la société française à tous, et en
oarticulier à ceux qui veulent prendre la nationalité?
Mais cette image du Pur exclu, du pur déraciné me
semble en contradiction avec ce que nous connaissons du
monde moderne, et avec certains de vos propos' Ma
question s'adresse aux deux'

M. Brunschweiler
Je voudrais répondre très positivement aul propos de

M. Touraine, Pour- nous, I'expérience que nous avons' les

associations. les Eclises, I'essentiel de la communauté
étransère vivant en- France est bien intégré et participe
larse;rent à la vie culturelle, au premier degré de la
citôyenneté qu'est la vie associativé par ex€mple.. C'est
une-évidence-. Il n'en demeure pas moins que, si nous
pointons un asPect du projet de loi,.c'est que, dans ce
projet de loi, il y a un aspect partlculler.qul nous pa,ralt
difficile ou danqereux. celul concernant les Jeunes oelln-
quants. Aopelois un èhat un chat. Là, il y a un point
daneereux ôui nous semble devoir être traité sereinement.
Il nà faut pds mettre en place des phénomènes d'exclusion
graves. Màis il est évidént - je le redis avec force - que,
iour nous, les étrangers sont bien intégrés dans ce pays
inalgré les conflits qui existent à droite, à gauche, qui sont
lésitimes et naturels.

i. Tou,oin,
Ce n'est pas la question que j'ai posée.

Père Lucauin
Je voudrais répondre à M. Tourairle' En prenant en

comDte les contaèB que ie Deux avoir avec des jeunes

issus' de I'immigration, on voit combien, quand même il
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faut du temDs Dour oue. Dour eux. ce que vous disiez. à la
fois ces attachês s'eioririrent. et ôu'unir: vie ici en Frânce
et une vie de citoven buisse stexoiimer. Il me scmble oue
vouloir oeutétre iroo'raoidemerit exiser des ieunes oulils
se situe'nt ne tient ôas ôompæ de cé lent processus. Je
crois que ie n'ai oai autre inot à dire. et il faut oue le
législaieui tienne compte de ça, si voris voulez.., '

M, Tourainc
Et dons le moment de la naissance serait orématuré.

Père Lucauin
C'est autre chose. Seulement, ce n'est pas eux qui se

décident au moment de la naissadce, c'esi...

M. Touraïne
Ah ! oui, c'est leurs parents.

M. Raltenbach
Je oasse vers I'Afrioue du sud du Sahara oour éliminer

d'emÛlee le MashreË. Notre Commission' a beaucoun
entendu parler de-ces problèmes de mariage et de fraudé.
Nous ne connaissons pas les chiffres absolus, mais la
pente est évidemmenf montante. Et, plus gravement
enc.ore. on nous sisnale les cas de oolvsamie en Drove-
nance de I'Afrioue- du sud du Sahàra-:-ce n'est ias le
Maghreb. J'insisie. Alors, est+c qu'it serait possiblè que,
sinoi aujourd'hui, mais à ierme, lês Églises sè prononcleni
sur ces phénomènes? Peut-on être étranger polygame en
France? Peut-on être français et polygame en France ou
non? En matière de plaisanterie, je dirais: êtes-vous
plutôt contre ou pour la polygamie?

Et. pour ce qui est du mariaqe. ie voudrais vous
inteÉoÀer sur lâ réforme du Coîe ôe la nationalité
effectuée par M. Badinter, c'est-àdire I'article 37-1 et les
six mois de mariage.

Est-ce bien râisonnable? Est-ce vérifiable? Six mofu, ça
me paraît inférieur à une liaison amoureuse. Ou'est-ce
qu'on pourrait faire pour ne pas ridiculiser le niariage?
Par exemple ouvrir au concubinage, mais de trois ans.
loilà des questions que je voudraÈ voir étudiées par les
Eglises, avec des prises de position comme vous en faites
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parfois sur d'autres sujets. Quel est votrie avis, en gto6' sur
ôes deux ooints?

Mg, o"l)porte
Ï.,lous nè sommes Das plus pour la fraude que vous'

i'imasine. Seulement, la qiresti<in est de savoir si le moyen
Ëmoldvé était le plus ailapté à la répression de cette
frairdd. C'était un peu' céla la question. Quant à la

ffi 'Tl;il'"",::ï"*:"ffi'ffJii-f iih::i'"""f if; ":'iÏiimporte d'ap1liq.uer. Je ne vois pas Pourquol 0n donneralt
des loÉ panlculleres,

M. Ie prêsident
Je ciois qu'il y avait M. Salem Kacet et Mo,Varaut qui

veulent poser une qucstion'

M. Kacel
Cela fâit maintenant un certain temps que I'on tra-

vaille sur ce problème. Je dirais que.les trois .points qui
ressortent. en tout cas les trors polnts sur lesquels ll
scmble v- avoir oroblème, passion, sont les suivants:
oremière-ment, I'a'rticle,t4, qui donne la possibilité aux
ènfants nés en France de paients étrangers d'acquérir Ia
nationalité française. Lé deuxième point, celui du
mariase. et le trôisième point, celui de I'armée. Lorsque
I'on v-erit appliquer ces- trois catégories aux Français
eux-mêmes, 

-dn 
s-'aperçoit de quoi? On s'a.perçoit que.la

nation. cet esDrit de Datriotisme, est certainement molns
imoortant qulil ne l'étâit chez leurs parent+ Pour le
mariase. on s'aoerçoit qu'il y a de moins en moins de
Françàii qui se inaiient.-Quaht à_ I'armée., je suis cardio
logue, et je peux vous garântir gue le. nombre-des
Francais que ie vois venir pour me demanûer oe se lalre
réforiner 

-poui 
quelques eitra'systoles est extrêmement

grand.
Sur le problème de la Sécurité sociale, lorsque lous

interroeez la maiorité des Français, ils vous répondent:
.Il n'i a qu'à ôonner moins d'argent à I'armée et le
donnei à la- Sécurité sociale. ' Je voudrais avoir votre
sentiment; vous I'avez ébauché, mais vous ne I'avez pas

développéi tout simplement ces problèmes'là ne sont-ils
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pas.les problèmes de la société française? Et I'on vou-
drait, pour les jeunes, pour les nouveaux arrivants, pour
les nouveaux Français, les voir, disons, plus nationalistes
que les nationaux, se marier plus que les autres, leur
demander des exisences d'amour olus imoortantes aue les
autres, et faire plus leur service inititaiÇ qug les âutres.
C'est ce point-là qug vous avez évoqué mais que vous
n-avez pas developpe.

M. le présïdent
Si ious voulez répondre, monseigneur ou pasteur

Schweitzer.

' Mp Delaqo e
Je pensé que j'ai abordé, effectivement, certains de ces

point6 tout à I'heure. Et je crois que la pointe de mon
exDosé étâit iustement de souliener I'imDortance. dans les
étrides à venir, de bien inscrireie problème des iinmigrés,
notamment des jeunes immigrés qui sont dâns notre
société à divers titres. dans Ia société francaise dans son
ensemble. Parce que je pense qu'à les isolèr par trop on
risoue à la fois de se mettre des æillères sur les difficultés
inhêrentes à la vie en société auiourd'hui, qui n'est pas
d'ailleurs seulement un problème Îraàçais, mâis i1u'il faut
aussi restituer dans tout un contexte internatio[al; ce sont
des problèmes très, très complexes. Alors je crois que
c'est sûrement fort imDortânt. Vous avez évooué .les
difficultés des ieunes Frùcais sur les trois Doints. Je crois
qu'il est difficile ici de fairè des comparaisôns, mais il me
semble qu'à braquer le projecteur unilatéralement sur un
nombre restreint de ieunes immigrés on risque Dlutôt
d'avoir des effets négaiifs dans la pipulation frânçaise, et
de ne pas I'inviter à prendre en compte les vrais pro-
blèmes qui sont aussi les siens. Je veux dire que ces jeunes
immigrés seraient un jour exclus de notre société, que le
problème resterait en France.

Me Yaruut
Monseigneur, la bonne nouvelle est toujours annoncée

qu'il n'y a plus de Romains et plus de J.uifs, plus
d'esclaves et nlus d'hommes libres. Mais I'Eslise. les
Églises n'ont jamais méconnu pourtant la valeirr <ie la
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famille ou de Ia nation. Naître ici et non ailleurs d'un
ilii. à'.it * cîeniiiènt hasardeux, aléatoire,..un.état de
lait. disent vos textes. Et pourtant, est-c€ que l'Eglse.' les

Éslises ne font pas de la pàternité et de la patrle des ueux
or-ovidentiels oôur le développement humaln? Je.Pense
5liïièiiiii" a'.é que disait à'I''UNESCO le saint père en

invitant à Drotégei les nations comme la prunelle oe Jos
i;;;;;r'i';"-"îit àè la grande famille humaine' Par
'.iiieô*tit.: Ë.t+" que voius ne pensez pas qu'il est

lésitime qu'il v ait un Code de la nation comme ll y a un
cdde de la fainille?

Mû Delaporte 
:

.'-"rv"ri 
tfài,ônr iamais contesté cette légitimité. Au

*;Ë;i":il-;;"''-bË quJiài meme tout à1'heure émis

i;;ouùi 4"T ioii effeètiviment réactualisé,.mais pour

bien aller dans le sens que vous venez. de. slSnaler' Je

oense que si M. le pasteurg un autre av$' ll l'expnmera
I mais ie crois que les Eglises apportent- toujours. oe

I'imoortànce aux différentes communautés numalnes

a;;ii;;q:i,;il.a lés hommes et les femmes sont insérés'

;ffi;Ë'*iiâ ô"'ils vivent, et c'esi là qu'ils sont invités
à se'développer. Donc Cest important de prendre en

comDte et [a famille et la nation en les resltuant a
;Ë;i;; 6;"tat i;histoire, dans le cadre dans lequel

évolilent i'hiltoire et la culture. Mais je pense qx.€ cela

ne fait que souligner I'enjeu de votre travarl 9! t lmrDl
tance de cè que vous pourrez conclure â paftlr oe vos

différentes auditions.

Mme Schnapper-j!- 
"ôu, 

âi écoutés tout à rheure-- avec .beaucoup
d'attention. Est-ce que j'ai eu raiso-n d'entendre que sl

vous faisiez des critiques sur certaines des lornes- qul

Èi"i"nt 
-é'nît"eé.s 

poirr I'adhésion de certains enfants

à;immierés à la natÏon française, vous étiez ên tout cas

à'iliôôll ""* riaèé du bieri-fondé de I'expression de .la
volonté pour devenir citoyen d'un pays? ll me semDle'

dans ce ôue vous avez dit, que vous acceptlez le pnnclpe
de la volonté, et que vous gardiez-vos cntlqu-€s sur les

formes dars lesquelles ce principe risqueralt d'etre appll-
qué. Vous ai-je bien comPris?
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Mpr Delaoorle
Oui. toirt à fait. Je crois que. à deux reorises. i'ai

signalé que nous n'avions pas d'ôpposition fondàmentâÉ à
une démarche volontaire, et vers la fin, j'ai expliqué...

Mme Schnaooer
Il faut tériir comDte des circonstances et des ma-

nières.

Msr DelaDorre
Ôui, c'eit cela. Alors, ce sont les formes concrètes dans

lesquelles elle est proDosée, et souvent en faisant l'imoasse
suriout un itinéraire cultu;el oui est - et olusieurs d'àntre
vous I'ont dit - qui est lons. ldborieux. ef donc ou'il nous
faut prendre en èomote. Alôrs ie sais bien que iitridioue-
ment cela n'est pas îacile, maiî il nous senibte que là il
faudrait aussi què dans les médias. et non seulemént dans
le Code, on eil tienne compte. Quelquefois, Ies textes
juridiques sont déjà piégés parce qu'ils ont été court-
circuités par une certaine présentation dans les médias.

Peut4tie que vous pouriiez demander qu'on y veille!

Mme Schnapper
Et vous acceptez le principe de I'expression de la

volonté?

Mgr Delaporte
Oui. Alôrs à préciser, donc, à partir de Ià.

M, Chaunu
Ma question est un peu du même ordre. Monsieur,

monseigneur, vous avez dit des choses très belles aux-
quelles. Dar définition, ie ne peux qu'adhérer. Ceoendant.
il me sdmble que si ùous lès avièz présentées'sans les
assortir de iucèments un tout Detit oeu téméraires. et
finalement isséz désobligeants a t'egaiO d'une partie, au
moins, importante de I'opinion francaise. ie pensl ou'elles
auraient été plus efficai:es. Très ôoncièteinent. à vous
entendre, on slest demandé, effectivement - et l.a réponse
que vous avez donnée tout à I'heure est un tout Detit Deu
dmbiguë quand même -, est-ce vraiment choqiant,'au
nom de I'Evangile -je perse que les paroles du Christ ont
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€ncore valeur nonnativc dans nos Églises -, est-ce vérita-
blement choquant de demander à quelqu'un s'il acc.epte?
Parce oue. ou'est-ce que vous voulez: que ton out soll oul'
oue tori non'soit non. ie pense que c'esfle divin maître. Je
sàis bien qu" uous me diiez qué le contexte était contre le
serment. D'autre part, il mCsemble que le Deutéronome
réDète constâmmént : . Choisis. '

hutrement dit, demander à quelqu'un à un certain
moment de sa vie: * Choisis,, cela ne me parait pas

tellement choquânt. Je ne permettrai pas' naturellement,
la olaisanterie mauvaise dè dire qu'une certaine Jeanne
d'1irc avait, très jeune, avant dix-luit ans' fait un choix
clair de nationalité,

M. Schweitzer
Si ie neux me Dermettre de compléter ce que dit

M. Chaûnu, et nôn pas. de réPondre, je crois que,
effectivement, rien danS I'Evangile, bien au contraire' ne
s'ooooserait a:u choix. Et je crôis que rien dans ce que
MÂi Delaoorte a dit et dans ce que j'ai essâyé de dire ne
s'o-ppose ion,p,lus au choix. Là question, je crois' est

Peut-elre au{leIâ,..

M. Chaunu
Il a été dit que ceux qui voulaient demander à un

certain momeni à des gèns de choisir voulaient les
exclure. C'est comme ça que je I'ai entendu-

M. Schweitzer
Par exemple, je crois que toute la dimension de la

déclarâtion dn joi ne pose 
-pas 

de problème fondamental'
Le oroblème. c'est de lavoii : s'agii-il d'une déclaration et
t'as'it-il de I'exoression Dersonnefie d'un choix? Ou s'agil-
il jet c'est là, ie crois, que le problème commence à se
posei -, s'agit-ii d'une'dèmandè qui peut.être accordée
mais oui Deut etre aussi, Dour des tas de ralsonsr relusee I
La différènce est là. læ-choix, je crois, ne pose pas de
oroblème. Ce qui pose problèmé, c'est finalement, dans
l'évolution de cès jèunes, la perspective d'avoir un jour à
Dasser un examen au cours duquel un couperet peut
iomber,
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M. Chaunu
Est{e ou'il est choquant de demander à quelqu'un:

. Est+e qu:e, dans le fonT, vous préférez la natiohaliié que
vous avez Dar vos Darents ou celle que vous avez par le
sol? ' Vous'avez paifaitement le droit de vivre chei nous
en cardant la nationalité de votre Dère. Cela ne me Daraît
pas- choquant et cela ne me paiaît pas contraire à la
irarole dê Dieu.

M. Schweitzer
Mais non!.

Mgr Delaporte
I-a seulè chose que nous souhaitons, c'€st que cettë

liberté fonctionne bien.

M. Chaunu
( QIe ton oui soit oui, que ton non soit non. Choisis ',dit I'Eternel.

Mfi Delanofte
e'est céla. Mais notre liberté humaine, je crois bien

sue le Seicneur la fait fonctionner concrètement avec des
Iiommes èir chair et en os que nous sommes... (t'naz-
dible)

M, Chaunu
Exactement. Et nous ne sommes pas des accusoirs,

nous sommes doués du libre atbitre. Je crois que le saint
concile de Trente, monseigneur, a dit des choses assez
pertinentes làdessus, et finalement auxquelles j'adhère.

M. Ie président
Eh bien voyez! Nous sommes au cæur du sujet! Ce

qui vient d'êtie dit et les réDorses faites aux questions,
iè crois. est très imDortant. Si i'ai bien comprit ce que
ious avêz dit - oarce ou'au début le suiet a êté frôlé; et
ouis après on es't entré'plus à I'intérieui -, ce dont vous
âvez ôeur. ça n'est Da! de I'expression de la volonté,
mais de cé q:ue sur ceite expressiôn de volonté, sur cette
déclaration ôe volonté, ne ie greffe une procédure qui
ressemble - je crois que le mot a été prononcé - un
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Dctit Dcu à une Drocédure de naturalisation, avcc enquê'
ie. Crest au fonil cela. Je voudrais le vérilier, parce quc
c'est imDortant d'avoir la position des Senri que nous
entendon's sur ce Doint. C'èst donc moins au princiPe
même d'une déclaration de volonté qu'au fait que cette
déclaration pourrait être suivie d'une procédure dont
vous craignei qu'elle dure ûès longtemPs' qu'elle ne soit
pleine d'ernbûches.

Msr Delaporte-Ït i a clta, et puis j'ajolterai quand,même^- c'est un
neu le sens d'une Dartie de mon expose - la taçon ooft
èette liberté est in:vitée à s'exprime]. On parlait tout à
I'heure dans mon cxpoeé de cel jeunes qui p€uvent etre
aussi bien portugais que marocains. C'est exact. Si vous
vôuiez, il faut tinir êompte de leur propre .histoire,.de
ce ou'a été leur vie ici. Ce sont des jeunes de condttlon
souient un peu diffîcile dont le processus d'intéSration
et de fonctiônnement de la liberté n'est pas simplement
< oui, ou ( non '. Souvent! il faut du tcmps' Je pense

oue le oroblème du service militaire qui a été évoqué
t'out à itheure, ou de double nationalité' il faut quelque-

fois du temps pour que les choses aboutissent à un
choix réel.

M. Boutbien
Monseiqneur. vous nous avez dit au début de votre

exnosé ou-e voui aviez pris conscience de la dimension et
àJli coinolexité du pôblème du Code de la nationalité.
N-ous *ssiions maintènant de voir les choses très simple-
ment. Suf le grand problème. spirituel, la discussion est
très solide. mais il y a un point concret' tout de méme'
ouiil faut âborder. Vous avez tout à I'heure répondu à
li,Ime Schnapper que sur le fond vous acceptiez I'acte
volontaire. Ori n'eritre Das, cn fait, dans une nationalité
sans en manifester le désir. Or, dans l'état actuel de la
législation en vigueur, on y entre simplement en la
reTusant. On n'y entre, non pas automatiquement, com-me

I'Assemblée gé-néralc protestante I'a.dit, parce que c'est
un Drocessus semi-automatique,- mais pas automatlque.
Mais, en plus de cela, jc trouve que le fâit de demander à
être intégié dans uné iationalité est un acte 8rave, c'est
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entrer dans une identité, vouloir s'assimiler, tout en
respectant la différence, mais en Sardant quand même les
bases fondamentales de la société daos laouelle on veut
adhérer. Or. à orooos de cet acte volontaiie, qui est un
acte sacré. ôuaird 

'on entre dâns les ordres, il faut bien
faire une demande et ouelquefois émettre des vceux. Je
oense ou'il v a une coniradiction tout de même dans le
irooos.'oarée qu'on a créé dans I'opinion publique une
i,érîtable confdion sur cette questioi. Et vous avèz ecrit
dans L'Évênemen quelque chose qui m'a beaucouD
suroris. à orooos. orécisémlent. de cette démarche que I'oh
derirande àuiimbètrants, Vous écrivez : . Leur deirander
un acte ouasi ihoossible auiourd'hui. n'est-ce Das les
rejeter duiablemerit dans une-situation d'étrangeÉ, alors
qu'ils ne s€ voient Das vivre ailleurs qu'en France? ' Vous
ônsidérez donc <iue le fait de deinander à un jeune
d'entrer dans la nationalité est Dresque une démarche
ouasi imoæsible. C'est une esoeèe dé contradiction. Je
irois qu'il est lucide, il entre pàrce qu'il lc veut. Mais il
peut iester en France sans être nêcessairement fran-
çais.

Mçr Delaporte
-Bien eniendu, mais je pense qu'il faut resituer cette

interview en son temDs. Et d'autre Dart ie Dense oue ma
Éoonse. Cest dire auirement ce quê noui venons âe dire
eniembie, à savoir qu'il y a aussi, pour certains jeunes,
des moments ou cette reDor$e n'est pas encore a meme oe
fonctionner. Si vous voulez,'prenéz le cas d'un jeune
Marocain ou d'unjeune Portugàis qui doit traîner avec lui
tout son héritase culturel. familial, cela n'est pas simDle
pour lui, un beàu jour, dé dire : . Oui, je préfère m'assi-
miler ' et demander la nationalité française. Donc c'est
un choix qui demande du temps, et c'est, pou-rquoi nous
souhartons que vous metuez au potnt oes Iormes qur
soient vraiment susccptibles de prôner, permettre cette
liberté. C'est ccla notre souhait.

M. de Bresson
Monseicneur. vous avez indiqué tout à I'heure que

I'intégratiin ni pouvait être le 
-résultat que d'un long

proce$us. Je voula$ vous demander sl volxt ne p€nsez pi!:l
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qu'elle intervienne?

Mn Delaoorte
bui. ie 'crois que ce serait souhaitablc. C'est difficile;

ceci nêie mesuie pas, évidemment, facilement. Mais je
crois oue Ie fait'qu'on Duisse le traduire dans une
demanôe positive, ctxt Ie iigne qu'elle est déjà en cours
de réussite.

Mme Carrère d'Encausse
Monseiqneur. en évoquant tout à I'heure la complexité

du problèire, vôus avez 
-souligné qu'il y avÂit, entrc autres

cho-ses. une érosion du modèle culturel français' que c'est
une des qrandes diffîcultés et que nous sommes dans une
nériode ile très srande mutatioh culturelle' Et vous avez
ôit. très iusteme-nt, que le Code de la nationalité devait se
sitrier à i'intérieui Bunc réflexion générale sur, au fond,
I'identité française. Alors ma questiôn porte là{essus. Ne
Densez-vous Das tout de même dans tout ce que nous
àvons entenôu, que nous avons eu déjà dans cette
Commission... le séntiment qu'une des grandes recherches
des ieunes émicrés. c'est plutôt le droit à la ressemblance,
le droit à I'iniésrâtion qïe le droit à la différence? Je
crois que c'est ùne des ihoses qui m'ont le plus impres-
sionnéè dans ce que nous avons entendu' Et par cons6
quent,.. M. Kalteribach a posé le problème à prbpos de la
dolveamie et des fraudes àu mariage.'. est-ce que tout de
inêinle une réflexion sur le Code de la nationalité ne doit
pas s'insDirer, précisément, des conditions dans lesquelles
àn Deut.'sinon iesserrer le modèle culturel français, mais
enfin définir à quoi on s'intègre, à quel système de
valeurs? Car. si nôus admettons que c'est dans le flou, il
n'v a olus d'assimilation à rien. Est+e que vous êtes
d'âccoid avec cette conception qui léSitime peutêtre
notre présence ici et notre réflexion?

Mçr Delawrte
Tout à lait. Tout à I'heure, j'ai émis le regret que les

débats sur le Code de la nationalité avaient été bcaucouP
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troo polémiques et centrés sur des choses qui ne sont pas
proisoectives. Ce que vous vcnez de dire, je I'ai appelé
âussi de tous mes væux, à savoir que vous d€mandiez, et
peut€tre vous suscitiez parmi les Français de souche et
barmi I'ensemble du pais peut4tre une reprise de cons-
èience de tout notre ùrôprê héritage. Qu'eit+e que cela
veut dire, aujourd'hui, êtie français, collectivement fran'
çais. dans la France moderne, mais une France qui se
iituè dans une Europe. qui se situe aussi dans un monde,
et dans des évolutibÉ tulturelles? Je pense qu'il fau-
drait sûrement aussi avoir préscnt à I'esprit qu'à vues
humaines on peut bien fermei toutes les frontières... Moi,
ie ne suis oai opposé à cela comptc tenu de la situation
'démoeraoliioue' et économique- mondiale. Les flux
migraloiies ire feront que s'iniensifier dans les prochai-
ncs- décennies. Alors, jè veux dire que tout ça, ce sont
des problèmes qui appellent d'autant plus ce que vous
dites.

Mme Canère d'Encausse
Monseisneur. si ie ouis aiouter quelque chce, commè

le Dr Kac-et. ii ne-suis pas-française d-'origine' Et il me
semble que inâ propre eipériencè comme là sienne, Cest
que notrè marche vêrs la France, à laquelle, je crois, nous
sàmmes plus profondément attachés pcut+tre que les
Français ôe soriche, a été dans une adhésion à un système
de vaieurs que nous avons trouvé dans ce pays, qui a été le
pays d'abride nos familles.

'M. le prêsidenr
Je ciois oue nous avons - cela prouve I'intérêt de ce

dialogue - dépassé un pctit p€u le temps qui nous était
imDarti. mais ie vous remercie du concours que vous nous
avéz apporté ét des progrès que fait, grâce à vous' notre
réflexion.

Msr Delaporte
Merci de nous avoir invités. M. lc pasteur I'a dit, mais

je le renouvelle.

(Fin de I'audition de Mgr Delapote et du pasreur' 
.9chweilzer.l
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Audition de M. Geindre'
naire il'Hêrouville.Saint-Clair, Calvados

M. I? Drêsident
Boniour monsieur. boniour madame. Vous êtes maire

d'Hérduville-SainçClair, brès de Caen dans le Calvadoc'
ct c'est donc au titre de rèsponsable d'une administration
municipale que nous vous aions fait venir parce quc vous
êtes trÉs oroôhe des gens, nous savons quc c'est souvent à
la mairie'que s'adràssent ceux qui véulent acquérir la
trationalité irançaise, les familles (ui souhaitent avoir les
oremiers renseiÊ.nements sur les procédures; et, en outre'
il se trouve oué vous êtes président de la Commission
nationale dc déveloDD€ment-social des quartiers, ou tout
au moins vous avez èû I'cxpérience de cctte pt€sidence, et
ceci vous oermet certainelirent d'apporter un témoignage
encore olûs larqe sur les processui d'intégration' Vous
êtes acêompagn7 de Mme Martin qui précisément.est
charsée de mission auDrès de vous dans cettc commlssron'
ct nô'us souhaiterions-donc que vous nous disiez ce que

Eont vos exDériences de mairè et d'ancien président de la
Commissioir nationale de développement social des quar'
tiers.

M. Geindre
Mesdames. messieurs, ie vous remercie d'abord de

m'avoir demândé de bièn vouloir témoigner de I'expé-
rience d'un élu qui est le maire non pas d'une ville
nouvelle au sens ad;ninistratifdu terme, mais d'unenouvelle
ville. puisou'elle est passée de 1400 habitants aux
aleniorirs d'es années 60 à près de 30 000 aujourd'hui.

Je suis donc maire de cetie commune. J'ai été président
de Ia Commission nationale de développement social des
ouartiers. mais ie ne voudrais pas porter d'ombre ici à
Ëron suc'cesseurl ie I'ai été de 1985 à 1987. Cette
commission. oour 

-ceux qui la connaîtraient mal, a reçu
une mission interministdrielle et interpartenariale d'es-
saver de revitaliser les grands ensemblea qui se trouvent à
la-oériohérie de nos villes, et elle s'occupe encore, de
facbn iè le disais interministérielle, interpartenariale, de
Éinsérer. de réintro'duire une vie sociale à travers la
réhabilitâtion de ces quartiers. Il y en a environ cent
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cinouante à travers la France dont elle s'occupc, Et cec
ouaitiers. vous lc savez. accueillent une populaiion étran-
s'ère imôortante ouisque. en movennê iationale, elle
iourne airtour de )5 7o: Ctest en eflet là où les étrangers
sont concentrés cénéralement dans nos villes et nous
avons donc à ce iitre acquis une certaine expérience dc
I'intémation.

Miis ie.oarlerai surtout au nom de ce que ie suis
d'abord,-c'elt-àdire maire d'Hérouville depuis 1971. Je
n'ensaqerai donc dans ce cadre ni la Commission natie
nale-dé développement social des quartiers, ni le parti
auquel i'aDDartiens.

îoutï'âË,ord, quand j'ai su que je vicndrais ici, i'ai été
amené à réfléchii et je me suis dit : mais qu'est+e qui
s'est oassé Dour que. tout d'un coup, le problème de la
natioialité ?evien-ne sur I'avant de la sèène, qu'il soit
devenu un thème de débat politique et que I'on ait été
conduit à en débattre devant votre Commission peut€tre
plus sagement ici au fond que dans la passion des tribunes
politioues?' En;ffet, on a pris conscience tout d'un coup qu'un
certain nombre dé dizaines de milliers de jeunes - je
parlerai essentiellement de ceuxJà, vous m'cxcuserez de
ire oas aborder tellement les problèmes de I'acquisition
par'le mariage ou les problèmês de naruralisation gue je
ne rencontre Das. car ll est vrâr que la reallte soclale qul
est vécue dani uire ville comme la nôtre est surtout c€lle
des ieunes oui sont là ou qui viennent de naître et qui vont
graridir dais nos villes -- devenaient français à l'âge dc
dix-huit ans de facon quasi automatique.

Et Duis. tout d'rin coùo. on s'est dit i * Tiens! il v a des
jeunes qui sont là, des étrangers d'abcrd, et qui devien-
nent lrançals, sans que nous on le sache, et sans que eux
non olus le sachent: * Et on a Dris conscience de cette
réaliié. oeut-être pas par hasârd, à un moment oùr

l'étranbei en Franc-e esf devenu pour beaucoup trop de
monde le bouc émissaire, Ou Dlutôt à un môment où on a
fait croire à beaucouo de Fïancais qui sont dans unc
situation de difficultés-importantés, paiticulièrement éco
nomioues - et c'est vrai ou'il v a des diflicult6 économi-
ques iinDortantes, ie crois-qu'ii faut eue vous le sachiez, à
Itintérieitr de nos luartiers, il y a des gens, de's familles,
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dont lc oère de famille cst au chômasc dcbuis olusieurs
années, ilont les enfants ont quitté l'éc-ole aËrès lê CPPN,
ont trouvé un TUC ou quelque autre substitut du travail
ou de h formation et nbnt pas d'espoir dans les mois ni
les années qui viennent di trouvei un boulot -. que
I'étranger poirvait être responsable de leur situation. Car
ce sont ces gens-là qui ont besoin de boucs émissairès, Ils
€n ont besoin Darce que si ce sont eux-mêmes qui sont
responsables dé leur situation familiale, de la situÀtion de
Ieu-rs enfants. c'est insuDDortable. Alors il faut qu'ils
trouvent un r'esnonsable êitérieur. Ils en avaient lrôuvé
un, j'altais dire pendant longtemps, sous I'appellation du
{ patron ', Cétait le { patron ' qui était responsable du
fait qu'ils n'avaient pas de boulot. oarce qu'il orednisait
mal l'économie et fa marche de I'cntreoÏse. Èt ouis.
l'évolution des choses a fait oue le . oatroï,. on le iend
peut€tre un peu moins respoÀsable, rin a pris conscience
que c'était un peu plus compliqué que 9a, et tout d'un
coup l'étranger lui a été apporté, pour lui dire: . On a
trouvé les responsables de votrc situation, de celle de vos
cnfants, c'est l'étranger qui est IÀ en France; si jamais il
repartait, vous auriez une condition sociale, économique
bien meilleure. ,

Et là-dessus, on a greffé une idée simple, mais bcau-
coup trop simpliste à mon s€ns, celle consistant à faire
croire que, moins noui aurions d'étrangers en France,
mieux nous nous Dorterons. Et puis le raisonnement a été
Doussé un peu plus loin en faisant croire que nul nc
inurrait dei'enir- français sans I'avoir voulu. 

-C'est 
tout

simple; ça se retient par tout le monde. Il suflit de le dire
comme ça !,our I'entendre et le retenir, mais je crois que
ça ne marcne Pas.

La situation, vous save4 elle est effectivement difficile
ct le mal d'une certaine manière est déià fait dans ce
débat. Le mal est déjà fait, parce qu'on a his dans la tête
des populations les plus pauvrcs. les olus déshéritees.
qu'eûei étaient deveriues ihdésimÉles.

Les autres. olus fortunees. mieux insérées dans la vie
sociale, s'en sortiront; c'est vrai que le fils d'étranger dont
les parents sont profésseurs de fàc, sont rhercheùrs, sont
ingénieurs, etc., trouvera sa voie. Quand on parle des
vrais problèmes, ce sont de ces enfants-là qu'il faut parler.
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Les autres, quel que soit le système actuel ou un système
déclaratif ècrhme on le prop{ise aujourd'hui, y trouveront
leur plabe, leur voie, ils seront suffisamment encadrés par
la société ou leur famille pour y trouv'r leur chemin.

Mais ceux qui posent problème, et après tout, ceux que
l'ôn ne veut Das. c'est bien ceux qui sont dans ces
difficultés. Et ôour eux, le mal est largement fait. Même
auorès des ieu-nes Aleériens qui se sont tout d'un coup
did: on va 

-nous 
refu--ser la nationalité française. C'est

passé dans leur tête. Et ils sont devenus inquiets. Et ils se
iont renfermés. Les jeunes Algériens mais d'autres aussi,
des ieunes Portugaii, des jeunes Espagnols, des jeunes
Italiéns. et ils onfété pris d'une sorte de frisson d'inquié-
tude en'se disant: qud va-t-il nous arriver dans la Frànce
de demain oar rapDort à ce débat? On leur a donné quand
même queliues éfemples : on a réformé le droit d'éxpul-
sion, cela a'frappé I'ersprit de l'étranger, du jeune étran-
ser. Il v a eu un iour un charter. A tort ou à raison,le nc
s-ais pai, mais ceja a frappé I'esprit du jeune étranger.

Ed nlus. il v a eu tout ùn débai sur la protection sociale
de l'éiransef Dar raDport à la proteètion sociale du
Français, c-ela a touchê'l'esprit du jêune étranger. On leur
affirmait tout d'un coup alors gue pour,Ia plupart ils se
croyaient français, et moi je le croyais aussi, je vous
l'avbue. ie crovais. il v a quelques mois, que les jeunes nés
en Fraiéc de irarénti étrângeis étaient flançaii. Et je ne
suis pas sûr qu-'il n'y ait pas quelques-uns d'entr€ vous qui
le crôyaient âussi cômmê moi. Màis tout d'un coup ils <int
pris cônscience, car on le leur a dit, qu'ils n'étaient pas
français. Moi j'en ai re-ncontré beauco.pp dans nos quar-
tiers: vous savez. ouand on est malre o une commune oe
près de 30 000 habitants, on se balade dans les quartiers,
ilans les HLM, on y va, on les rencontre, et lorsque je
voyais une jeune Marocaine ou une jeune Portugaise qui
me regardait dans les yeux en me disant avec un grand
sourirè: *Je suis frariçaise ', moi j'étais fier: je suis
française. Tout le monde vient de lui dire: . T'es Pas
franéaise. toi! Il faudra que tu attendes dix-huit ans,,
Darcê quielle ne savait Das qu'il fallait attendre dix-huit
àns porir être française. 

-Moi-non 
plus je ne le savais pas,

ie le répete. Et puis on lui dit : . Demain, non seulement il
iaudra que tu aitendes, mais il faudra que tu ailles voir un
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iuce. ou voir la oréfecture. ou voir ic ne sais oas qui Dour
âffiriner: ie veui être française. Cê n'est pai si simfle. '

Prenons un seul exemole. ie connais une ieune fille dont
les-parents. son-t marocains, [ui. a quatorze-ans,.que I'on.a
oerâ Dromrse a te ne sals ouel cousln marocaln Dour la
màriei dans quËloues annêes. et qui vit toute'sa vie
sociale. I'essentiel àe sa vie cùlturelle. dans l'école, à la
MJC, avec ses camarades qui sont français. Vous croyez
ou'il sera facile à cette ieune fille, lorsqu'elle va avoir
siize ans, par raDport à-ses pârents, de décider d'une
démarché vblontair!? Car ce qui lui sera demandé, ce ne
sera Dâs tellement un acte d'adhésion à la nationalité
françàise, mais bien un acte de rupture avec sa famille,
c'est cela que vous exigercz d'elle. Vous croyez que ce
serâ facile oour elle? Ce sera Deutétre facile Dour cette
ieune oetiti fille là si elle est fiile de professeui d'univer-
iité, de chirurgien ou d'un cadre sripérieur. Pour elle,
celle dont ie parle qui habite nos quartiers, ce sera
effectivemeirt. ie le crïis. dramatique. 

- '
Alors. moi. iê crois qutil faut réÎormer ce Code.
Mais ie crôi! ou'il fait aussi réformer notre société et

qu'il farit qu'on l"entraîne à un immense élan de généro
sité et d'accueil.

L'une des pratiques que I'on a mises en ceuvre dans le
cadre de la'Conimission nationale de développement
social des quartiers c'est de mettre les jeunes élrangers en
situation dè resoonsabilité. de coresponsabilité avec des
structures et dei adultes fiançais, le6 mettre en situation
de . faire des choses ', dans un rapport de générosité,
dans un rapDort de resD€ct et de rcconnaissance, et des
jeunes que ibn connaisdait, aux Minguettes par exemple,
comme étant des délinquants. comme faisant des rodéos
iour après iour, ou nriit après nuit, sont devenus des
iesooniablei d'association <iuand ils ont eu le droit de
créèr des âssociations d'étrângers; ils sont devenus des
cens oui ont DarticiDé à la réflexion sur l'évolution du
duartiêr. oui"ont discuté de la facon dont on allait
rthabiliier' leur logement, qui ont 

-mis en place des
structures de formation, qui se sont lancés dans des
créations culturelles. oue ce soit de la Deinture. de la
sculpture, ou du théâiri. Lorsque la société française a été
capâble de leur proposer autre chose que I'exclusion, que
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le fait de se fermer les ycux sur leur réalité, ils ont adopté
une oratioue d'intégratlon rapide, et ccla c'est important'

Afors. iè crois qu'il faut elfectivement que I'on ait un
discourd.it en oariiculier que les hommes politiques aient
un discours d'accucil, d'ouverture, certes pas aux frontiè-
res, c'est vrai que la situation économique globale ne nous
le oennet olusl mais Dour ceux qui en France et qui pour
la bluoart iont destinés à v resteic'est leur intégration qui
est ei jeu, c'est pourquoi il faut à mon avis réformer le
Code de la nationalité.

Le réformer. pour moi cela veut dire que tout simple-
ment faire en sorte que le ieune né de pàrents étrangen
en France soit françàis, ef cela tout simplement dès sa
naissance,

Vous le savez bien, pour I'essentiel ça ne pose pas de
oroblème. Auiourd'hui, ils acquièrent sans le savoir, tout
le monde I'a iiit, leur nationalité française à dix-huit ans'
rnur 99Vo des cas. 98 % des cæ.' Alors. ou'est+e ôui vous empêche de leur permettre de
dire. dès'leur naislsance: .je suis français '? Dans la
mesure où ils sont destinés à rester avec, c'est vrai, une
Dossibilité de choix, Mais une possibilité de choix dans
I'autre sens. C'est-àdire le choif de dire, lorsqu'on a vécu
un certain nombre d'années dans la société française, le
choix de 6;çs; . Eh bien non, décidément, je veux
retrouver ou garder ma nationalité du sang, et quitter la
nationalité fràncaise. ' C'est dans ce senslà qu'il faut
donner le choix. C'est ainsi, à mon avis, qu'il faut le faire'
et vous mettrez à ce momentlà les jeunes issus de
l'étranser dans un sentiment de sécurité beaucoup plus
fort, né serait-ce que par raPport à tous ceux qui osent
auidurd'hui dire à quèlqu'un qui a les cheveux un peu
friÉés. ou qui a les yèux un peu bridés: . Toi, tu n'es pas

francâis. ''Permettèz aux ieunes de répondre, droit dans
les vêux : * Si. ie suis françâis, comme vbus! ' Vous verrez
oud les choses ihaneeronf et que la capacité de s'intégrer
à' la société françaÏse sera plus grande. Quand on est
ouvert, quand on est généreux, il y a un mouvement de
retour.

Certes. on aura Deut-être quelques délinquants français
de plus,'et alorsf Qu'est+é què change. le fait^qulun
déliirouant en France soit français ou étranger? Unc
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société doit être capable d'acc€ptcr ses délinquants,
même si elle combatla délinquance, mais si elle sbrga-
nise oour Ia diminuer. La délinquance, une société doit
être àpablc de I'accepter, et qu'est-ce que ça nous fait,
au fond. oue le délinouant mineur de seizedix-huit ans
soit de iaiionalité étra'ngère ou de nationalité française?
Il est sur notrc sol. Ou alors disons tout de suite qu'il
s'agit de systématiquement le renvoyer. Si c'est cela, il
faut le dire.

Et même. i'allais dire, il faut allçr plus loin danj
cette loeiouè :- si c'est Dour éviter qu'un éertain nombre
de ieunàs 'qui deviendrâient des délinquants ne soient en
mêine tem'os des Francais, à ce moment-là il faudrait
que l'État' se Êarde ia possibilité, bien audelà du
riroment d'acquiiition de lâ nationalité dans le système
proposé. de dire : . Ah! il a chuté, alors je lui retire la
irationalité française. ' Ce serait la logique du système;
ie oense oue oeisonne ne la Dousse iusque-là. Personnel-
ierfient. ii crôis. ie suis conîaincu bai mon cxpérience
du teriain. ou'i[ 'faut donner la natïonalité au moment
de la naissairce, avec la possibilité du choix, mais du
choix dans I'autre sens.

M. Ie orésident
Merèi. monsieur le maire.

M. de Bresson
Je voulais vous demander si, cn tant précisément que

maire d'une commune qui comporte beaucôup d'étran-
ge$, vous avez un ordrc de graniieur de ce que pcut être
Ie nombre des étrangers en situation irrégulière et quels
problèmes cela peut poser dans une commune comme la
vôtre, s'il y en a?

M. Geindre
Honnêtement, non. On a à peu près de I'ordre de

2 50G2 600 étransers qui habitent Hérouville sur à peu
près 27 000 babitànts a-ujourd'hui; je ne peux pas répon-
ilre à votre ouestion en vous donnant une indication sur le
nombre d'étiangers en situation irrégulière; je ne le sais
pas et je n'ai pas connaissance de problèmes de ce type,
en tout cas a la malne,
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M. Loussouarn
Monsieur le maire, i'ai entendu avec beaucoup d'intâ

rêt tout votre plaidovér en faveur de I'acquisition de la
nationalité fraicaise- fondée sur la seule naissance en
France. Mais albrs ie voudrais quand même essayer de
oréciser un oeu où I'on irait aveC ce système. En réalité'
iout d'abord. il v a un élément dont il faut tenir compte'
ie crois ouè sûr ce point il faut rectifier certaines
troyancesiil ne faut pai s'imaginer que le système actuel
consiste à dire: on est lrançais automatlquement a
dix-huit ans. Il v a des enquêtes qui sont fâites, il y a
quand même uné faculté d'ôpposition, par conséquent la
distance qui sépare les deux est b€aucoup plus mince
qu'on ne lc croit.

M. Geindre

téléphoné
Je oeux faire une petite parenthèse lâdessus? J'ai
énhbné hier à la Éréfecture du Calvados en leurla préfectrire du, Calvados en leur

deniandant qu'est+e hui se passait au moment des
dix-sept ans, ôuisque le ilroit d'opPosition,est ouvert entredix-seDt ans. ôuisque le
dix-seàt et dii-huii ans.dix-sept et ans. Dans les'services de la préfecture,
ærsôrine n'est chargé de s'apercevoir, de reEarder' ou
â'examiner ouoi oue ce soit à ce titre.il'examiexaminer quoi quàce soit à ce titre.

M. Loussouarn
Il v en a Deu, mais enfin il y en a quand même. Vous

allez- olus [oin. vous dites: français à la naissance,
CesçàIire qu'én définitive la considération, si je com-
prends bien,'du domicile dans I'intervention du droit du
3ol. vous la suporimez, vous arrivez à un système qui est
un oeu le svstèrôe américain. Alors je vous demande ceci :

ou'èstæe o-ui va se passer, si vous ailmettez ce système-là,
lôrsqu'on ie trouve-ra en présence d'une personne qui est
née èn France et qui va disparaître par la suite' Restera-
t-elle francaise? Là seule nàissance en France, qui peut
être un phénomène accidentel, ne vous semble pas, en soi,
un lien fragile? C'est la question que je vous pose.

M. Geindre
Je crois que vous avez tout à fait raison. J'ai parlé d'un

orincioe qui me semble beaucoup plus donner la capacité
àux jéunel de s'intégrer, je n'ai pas parlé cn juriste ou
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comme ouelqu'un qui DréDarerait la loi. Bien évidcmment
ou'autoui dé ce DiinôiDi il v a vraisemblablement des
cioses à aooorteri peutêtre u:nc durée de présence sur lc
sol françaii, la capâcité aussi dont je parlais tout à I'heurc
de refujer dans un laps de temps assez largement ouvert
la nationalité qui aurait été acquise par la naissance et par
une durée dé vie assez imôortairte. Je crois qu'àux
États-Unis, d'ailleurs, iL faut, à l'âge de sa majoritê, êtrc
sur le sol national des Etâts-Unis pour que la nationalité
soit confirmee. De façon techniquè, il y-a vraisemblable-
ment à apporter des éléments à ce principe, j'en suis tout
à fait d'âécord.

M. Inussouarn
Ce oue vous souhaiteriez donc, si ie puis mc permettre,

Cest uïe nationalité précaire, qui-se-ra confiimée à la
majorité.

M. Geindre
Oui, une nationalité de basc.

M. Chau;nu
Monsieur le maire, je suis très très touché Par ce que

vous avez dit et c'est en effet très beau et très généreux,
mais ie vous ferai. moi. Dar exemple, I'aveu d'unc
expériénce. puisque' plusiêuis I'ont fâit ici. J'ai vécu
phisieurs anriées â l'éiranger et je vous assure que si on
;r'avait dit oue mes cnfants avaient une autre nationalité
que la mienrie, je me serais sauvé, par tous Ies moyens, je
sèrais rentré dans mon Days.

Il faut quand mêmc'rèspccter, si vous voulez, aussi
l'étranger ôui est chez noris, et je vous asure que je
trouve-infiniment respectable qu'un père et une mère
désirent oue I'enfant sarde cêtte pârticularité' Voilà
oourouoi. 'vovez-vous, i-Idée dans ld fond de dire, de
âemaïdei à un certain moment: est{e que c'est oui,
est-ce oue c'est non? est-c€ que vous faiteC un choix?..'

Vous avez ésalemcnt dit, 
-nronsieur 

le maire, que les
ieunes ont com-oris cela comme si la France voulâit les
êxclure. Mais eit-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont
lu Ie proiet de loi? Et ne croycz-vous pas qu'on les a un
tout Éetit peu aidés peut-être aussi, pour des raisons
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polémiques, parce que les torts sont quand même. Parta-
sés. est-ce qu'on ne Ies a pas un toul petlt peu aloes' sl
ious voulez, à croire qu'oti voulait vralment les exclure?
Voilà. C'est tout.

M. Geindre
Je crois oue le problème du choix, dit comme cela,

autour d'unè uble et par noùs-mêmes, effectivement,
dans nos esorits. est quélque chose de très simple et de
tellement éiident. trla-is, iê ne sais pas comment vous le.
dire- moi i'ai envie de voui inviter à venir habiter dans un
des 

'erands quartiers dont s'occupe la Commission natio'
nali de déi,eloppement social 

-des quartiers pendant
quinze jnurs, au èontact des gens dont je parlais tout.à
I'heure, pour que vous vous rendlez compte que le
problème du choix est tout autre que ce que nous pouvons
imaeiner. Ce n'est vraiment pas la même chose et ce n'est
oas 

-le même monde. Dieu' sait si on a une mairie à
ilérouville..saint{lair ouverte, accueillante; je vous jure
ou'il v a des qens qui. Darce que c'est la mairie, craignent
d'v vénir. Et ii n'v â pài que dès étrangers. Le problème est
celui des sens eri siiuatiôn difficile. Êt ceux-là, étrangers
ou francai!. ils craienent de venir rencontrer I'institution.
Alon. aller voir un-iuge! C'est vraiment très compliqué.

Ce ou'ont cru lei Ëunes, comme ie le disais tout à
I'heure'- dont acte sui les torts partagés -, c'est ce qu'ils
ont cru. Et ce qu'ils croient enèore c'est une réalité. Si
iamais la France-. Dar son Parlement, par ses réflexions et
-oar 

son débat naiiônal, conlirmait cettè crainte dans l'étât
A'esprit des jeunes, ce serait, je crois, dramatique, et.il
faut que, par une sorte de mouvement lnverse, elle
renverse cette cralnte, .

M. Chaunu
Monsieur le maire, une feuille de papier sur laquelle

yqu5 4ys2 * F r et vsus 3vs2 r B r, et simplement cochez la
mention inutile. C'est ç4, le choix.

M. Geindre
Non, non, non; tel qu'est le projet, tel qu'il est discuté

aujourd'hui, ce n'est pas cela du tout, monsleur chaunu'
vous le savez bien.
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Un seul exemole : savez-vous qu'un cnfant de parents
étrangers, dans lrétat du Fojet acluel, et jc nesuis pas du
tout dans cette logique-le, qur a vole et _qul a_eu une
admonestation Dar le iuse. il ne peut plus, de par le tcxte,
obtenir la natïonâlité -frânçaisê? eest de 

-cela qu'on
discute,

M. Chaunu
C'est excessif.

M. Geindrc
Alors, je vcux bien que la propagande dont vous

parliez était cxcessive, mais lc texte est largement
èxcessif. Mais, encore une fois, jc ne me situe pas, moi,
dans cctte logique-là. Paræ quc jc crois qu'elle n'est pas
bonne.

Mme Canère d'Encausse
Monsieur le maire, je voudrais revcnir sur votre propo'

sition. à savoir que I'on attribue la nationalité française à
la naissance. CC qui est une position tout à fait acccpta-
ble. mais il me semblc que caest considérer que tous les
étÉngers qui sont sur le'sol français sonl venus pour s'y
installer définitivement. Alors; déjà lcs Eglises commen-
cent à s'interroeer sur le droit des parents à baptiser leurs
enfants à la naissance au lieu de leur laisser lc choir à un
âqe un Deu plus avancé,-Il v â deï communautés, nous avons eu ici Bruno
Étienire qui nous I'a dit, la communauté marocaine par
exemple ôui est une communauté de passage et dont les
Iiens âvecla terre d'origine sont absolus. Il en va de mêmc
des Turcs en Allemagne; Cest une question quc person-
nellement i'ai étudiée - est{e quc vous considérez qu'il
faudra fair! des catégories avec une enquête qui permet'
tent Drécisément de déterminer le statut des divers
groupês nationaux à l'égard de leur.pays d'origine.ou.que
I'on va imDoser un système qur vtolera teur attltuoe a
l'égard du 'pays où ili viennent Parfois transitoirement?

M. Geindre
Je crois. madame. que. dans mon esprit, encore une fois

je n'ai pad du tout éxâminé le texte ei juriste, j'essaie de
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Éfléchir à la situation sur le terrain. Si vous voulez. dans
mon esprit le fait d'être français, à partir du momént où
on est sur le territoire français, ne supprime pas la
nationalité oue I'on détient. iest'un svstèine de âouble
nationalité ôour rnoi. oue l'on va soit-faire oerdurer si
c'est.possibfe dans les iapports d-es Etats entie.eux, soit
que I'on va à un moment, entre seize et vingt-trois ans par
exemple, décider d'abandonner I'une ou I'autre si vous
voulez. Donc ce n'est Das ouelque choæ de définitif et
d'imposé, c'est une cafacité suirplémentaire importante
que lbn pourra un jour quitter parce qu'on I'aura voulu,
mais au départ au moins, Dendant toute cette période
iusqu'au chôix dont on oarlait tout à I'heure. se coiriucue-
ia, ôu pourrait æ conjùguer, avec la natioialité aêqiise
par Ie droit du sol la nationalité des parents, ce qui fait
qu'on ne coupe pas ce jeune... Alors, ou bien il est là de
Dassaqe et il s'en va. naturellement sa nationalité francai-
ie, da-ns des conditidns déterminées, disparaîtra, soit qir'il
I'aura déclaré, soit qu'elle sera abairôonnée, 

'soit 
riu'il

reste ici et il oourra-choisir. S'il veut choisir de reiter
étranser en Fiance. il ne faut Das lui imooser d'être
françàis, mais à ce iroment-là il âura un actè d'abandon
de quelque chose que la nâtion frânçaisc Iui aura conféré
par sa naissance ici. Et là moije pense 

-que. 
le rapport des

enlanls a la socrete lrança$e esI tonoamenlalemenf.
chansé et ie ne vois Das ce oue oeut craindre la société
françàise de cette sitùation-là'. Jdne vois pas quels périls
elle court.

Mme Carrère d'Encausse
Ce n'est pas la société française : le roi du Maroc, je

crois. craint la même chose.

M. Chaunu
... Vous allez avoir des incidents diplomatiques avec

tous les pays étrangers.

M, Geindre
Que je sache, les Etats-Unis n'ont pas d'incidents

diplomatiques avec tous les pays étrangers!
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M. le orésident- -ié 
ciois què nous n'avons plus trop dc temps: M. Gold-

man. puis M. Kacet, et puis ce sera termlne' en vous
priant'd'aller très vite, s'il vous plaît.

M. Goldman
Monsieur le président, je vous remercie; en f.ait

M. Loussouam e't Mme Canère d'Encausse ont posé È
peu près la question que je souhaitâis poser.

M. Kacet
Monsieur Geindre. ie voudrais m'adresser à vous pour

essaver d'avoir Ia réflexion de I'homme de terrain, du
maiie qui côtoie les jeunes concemés par I'article 44.
Lorsoue i'entends certàins parler, j'ai I'impression qu'on
oarle-de 

-Martiens! 
Ce que ie voudrais savoir : est-ce quc

bour vous ces ieunes quï sont nés ici, qui ont été à l'école
jusqu'à seize àrs, qui-ont vécu €n France et uniguement
vécu en France, est-ce que ces Jeunes sont lnl€grc-s ou ne
le sont-ils pas? En d'autres termes, si je prends deux
ieunes vena-nt de Saint'Denis ou de votre commune et que

ie les mes derrière un rideau et qu'il y ait quelqu'un qui
Iasse lc iuse. estte qu'il est capable de reconnaitre ces
ieunes silJsont d'oriÀine étrangère ou non? A mon avis,
-non. 

Si. il v a une pointe d'accent. Mais je suis str qu'il y
a olus de iliférenée d'accent entre nous ici qu'il n'y en a
enitre ces deuxlà! Et je voudrais avoir votre opinion. Que'
s'asissant de rnon pèie, on lui dise : est-ce que vous êtes
totàlement intésré ôu non? Je vous réponds tout de suite:
non. il ne oarle-pas francais. il a quarante ans de vie en
Fraice. il ire oarie pas francais' ll n'est pas inté8ré. Mais
qu'on me deinandê à moi si je suis intégré, c'est une
iirsulte !

M. Geindre :

Je crois. ie n'ai pas eu le temps de le développer, je ne
le dévelopiérai pai et je m'en extuse auprès du président,
ou'il existe. Darce qu'on les met en @uvre' aussl blen â la
Ôommission'nationàle de développement social des quar'
tiers oue dans un certain nombre de communes' des
oolitioies locales qui visent à la capacité d'intégration et
irui saient aussi Êaider un lien avec-une culture d'originc.
Ô'est-àdire quela politique consiste à ne pas élever des
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jeunes dans leur culture d'origine - lc paln, la géographie,
la construction, I'architecture, la société n'est pas Ia
même, ils ne vivent pas dans leur culture d'origine -, il ne
faut pas donc les élèver dans une culture qu'ils n'ont pas
autorir d'eux, mais leur garder des liens; c'est important
que les petits Français, eux tout à fait d'origine, se
irettent à comprendre qu'il y a d'autres civilisations,
d'autres cultures. et qu'ils les aDDrennent Deut€tre un
Detit Deu, Mais. 

'tout èn sardant ùn certaii nombre de
liens ôe référenée culturel-le, il y a des politiques locales
oui font en sorte que Dar rapport à I'hâbitat, à l'école, par
ràpport à la bibliothèque, àux MJC, etc., les jeunes se
trôrivent dans+n système où ils deviennent des citoyens
francais effectifs Dètit à petit, et effectivement on ne les
recoirnaît plus apiès derrière un rideau.

(Fin de I'audition de M. Geindre.)

Audition de M. SteP,
président de IAllîance israélité universelle

M. le orêsident
Je vôus remercie, monsieur le maire, pour toùt ce que

'vous avez aoporté à notre Commlsslon.
Monsieur'le président, nous vous remercions d'être

venu. Vous êtes irésident de I'Alliance israélite universel-
le, et en vous ïecevant permettez que j'évoque René
Cassin oue i'avais recu làrsque i'étais au Maroc en tant
oue préslderit de cetté Allianlle i-sraélite universelle; nous
ônnâissons le rôle qu'elle avait ioué et qu'elle ioue
d'ailleurs encore sur lc! plan culture[ sur le plân éducâtif,
et donc Dour I'intésration Dar notamment s€s instituteurs,
par æs ëcoles, deigens dir pays et du bassin méditerra-
néen. Nous pensons que vous pouvez nous apporter un
ooint de vue utile. votre Doint de vue en tant que membre
âctif de la communauté iuive de France dars èe débat sur
la nationalité.

M. Steg
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous

remercie de mtavoir convié à témoiener devant cætte
Commission. Je n'abordais pas cette aiudition sans quel-
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oue aoDréhension Dour deux raisons au moins: la pr€-
irière,'c'est que fai vu que vous écoutiez beaucoup
d'exoerts et que le seul domaine 0ù Je me reconna$
quelàue exoertise est la médecine, la chirurgie' et par
ônséouent'n'a rien à voir avec la Commission; et la
seconde. c'ést que ie ne suis pas lc porte-parole de la
communauté iuïve française. Lès Juifs français sont des
citovens franêais comite les autres et leur diversité
d'oritions et d'ôoinions est évidemment très grande' Alors'
la vbix iuive ouè vous entendez ici est une voixjuive, d'un
homme iuif ciovant. français de première génération par
naturaliiation, quand même très impliqué dans la com-
munauté iuive 

-française mais pas néccssairement un
oorte-paroie de la co-mmunauté jtive française.- Alois. oour introduire un tout Dctit peu et très brièvc-
ment li'débat, car je serai ravi dê répondre à vos
questions quc vour! voudrez bien me Doser, la commu-
riauté juivé française, globalement ct irès schématique-
ment. oomDofte troB collstltuanE i un coruilltuanl trql
ancien. faif de cæ Juifs oui sont en France depuis de

. nombéux sièctes. bien aiant la Révolution, Jirifs du
comtât Venaissin, du Bordelais, de I'Alsacc, qui sont
devenus citoyens français à la Révolution, depuis le
moment d'ailleurs où existent des citoyens français, et qui
bien entendu sont totalement intécrés à la nation. et Duis
une couche. à I'oDDosé. beaucouo ilus recente. forinée des
Juifs françâis airivés' d'Algériè,' qui cux sdnt citoyens
français sars aucun problème, depuis très longtemps et
qui sont des rapatriés d'Algérie comme d'autres rapatriés
d'Algérie. Et entre les deux, il y a les vagues successives
des J=uifs venus de l'étranser. qûi ont acqùis la nationalité
francaise oar naturalisatÏon. et là cnôre il v a deux
varidntes :'l'une oui concerné les Juifs venus dé pavs de
I'Est- et de I'autie ceux venus du oourtour du blassin
méditerranéen ou du Proche0rient. i

Ceux venus des pays de I'Est, et en écoutant les
auditions de ce matin 

-i'ai 
saisi leur Darticularité, c'est

ou'ils avaient ouitté leirr oavs d'orieine sans esprit dc
rètour; ils étaiènt là-bas 'le'plus sduvent discriminés,
soumis à des oressions. oarfois oersécutés. avant des
nationalités trèi . vaciliairtes '. ei par corisétiuent ils
quittaient leur pays défînitivcm'ent et ils allaieni vers la
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France, parce que c'était la France. On ne sait Das
d'ailleurs à quèl Doint la France avait maroué 3on
empr€inte, pays dei Liberté.Égalité Fraternité, fuais du
fait des campâgnes napoleoniennes en Europe, en Europe
orientale, même dans les milieux très religieux. Napoléôn
avait été considéré un petit peu comme un messaqer
faisant esÉrer l'ère mesiianique. et le roman de Matin
Buber, Gôs et Maso*, traite 

-précisément 
de cette oues-

tion. Par donséque-nt] ils venaient à la France déliËéré-
ment, très désiréux de devenir français et très reconnais-
sants s'ils le devenaient,

Quant aux Juifs du pourtour méditerraneen, Ce,st un
peu différent car ils éiaient déià de culture francaise
quand ils arrivaient en France et ils l'étaient un oeu cÉce
à l'Alliance israélite universelle dont vous avez 6ien ioulu
rappeler que je la préside en ce moment, après d'illustres
présidents, et qui avait été fondée en 1860 par ces Juifs,
français depuis longtemps, qui estimaient qu'ils ne pou-
vaient garder pour eux le privilège de l'émancipatioh et
que, puisque la France donnait I'exemple, c'est le texte
même de Carvalo, I'un des fondateurs de I'Alliance,
. puisque la France donne I'exemple ', eh bien nous aussi
donnons I'exemple. nous Juifs de France. pour favoriser
l'émancipation des Juifs qui ne l'étaient pâiencore. Cctte
émancipation, cette libération devait être essentiellement
réalisée grâce à des actions politiques mais, en réalité. très
rapidement I'action de I'Alliance israélite s'est limitée à
un élément essentiel de l'émancipation qui z étê l'éduca-
tion et Dar Ia création d'écoles elt d'écoles francaises sur
tout Ie pourtour du bassin méditerranéen, ce qui fait que.
très rapidement, I'Alliance a été créée en I860. Et déiâ en
1865 il y avait des dizaines et des dizaines d'écolei qui
étaient des écoles non seulement où on enseienait 

-le

français, mais qui étaient des écoles françaiseË, c'est-
àdire que. le programme était français, et ainsi on peut
olre que ces olzalnes, on pourralt dlre des centaines de
milliers de Juifs de tout le pourtour du bassin méditerra-
néen, depuis la Perse, la Tuiquie, la Grèce. ceci iusqu'au
Maroc, étaient formés à la ôivilisation française ei ont
pensé. rêvé, vécu en Francais. en tant ouè Francais.
Quand ils arrivaient en Frâné. Dour eux'il n'v alvait
pratiquement aucun problème d'iitégration, Ils 

-étaient
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français mais ils n'étaient pas dc nationalité française'. Je

;:ÏU,','"".'ng.1a*.ff 'of ff '.",*iii"n"fi ':ll;,ç;
liens de la- civilisation, de la culture' ne sont pas lotale-
ment à négliger.---tôirn 

Aôncl en gros, le cadre. Bien entendu, mainte-
*nt.lJ suis piet a éntrér dans le vif du sujet €t à ré-pondrc

aur {uestiois que vous voudr€z bien me poser' Jê vous

remercie.

Mme Schnapper' -ïu"ni 
âiié'uo"t collègues vous posent de-s questions sur

I'histoire iuive et sur I'Alliance israélite universelle' est{e
;ii;il ;,i;;it ;ô;a"mand"t un témoisnase personnel?

Vous êtes arrivé en France comme étranger' comme Il$
d'étrancer. vous avez connu cette expcnence .t une

éooouide xénophobie beaucoup plus I'orte que ce[e.que
n'oui oouvons cônnaître aujourd'hlti' vous avez lall I ex-

oérierice de la guerre comme cnlant Jutl êtranger' pxls

ious avez fait ltexpérience de la naturalisatlon et' enlln'
;ffi êi;; ]tincàitl ntt*" qu'à travers ces différentes
èâ;t-;ïô;âïïouidemaider de préciser ce qui a été

votie rapliort à la France?

M. Steg- 
Bien-volontiers, madame Schnapper' C'esj toujours un

oeu délicat de parler d'aventures ou d'un ltlneratre ausst

5;il;;;Ï;il"';b;*heiai pour vous répondre à extraire
àueloues épisirdes qui peuvent avoir trart -aux.protlemes
riui nbus concerneni' Effectivement' je suis ne en slova-
duie. dans les fins fonds de la Slovaquie p€ut-on dlre' oans

c:e oû'on aopelait la Ruthénie subcarpatique' au bout ou

;#;"";-ôi.lq;;'ôrti je sui. arrivii en France en 193?-,

;ffii"-.l;a-i,;iiiout pour plaire à l'époque! J'élais -juif'
"#iËTi,J. 

"i"iie ei"tïemént dans la catlégorie des Mol-
doviËques. daÈGringoîre ou dans "Ie ,srts parlout' var
conséqûent. i'avais tous les facteurs de reJet' sl vous

iàui"r'. Eh'uien, ie suis entré à l'école communale et ta
;;iffi q"T ;'ô'pâiaît maintenant en v-ous parlant, c'est
oue très raDidement à l'école communale Je me suls senll

Ll*";:.J'ii'"1"u'",ïil1i",":"i#:1ï-,:e#T""o"T::
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( témoignages dë satisfaction ' qu'on donnait à-l'époque.
J'ai collectionné les imaces de Jeanne d'Arc et de
Vercinsétorix ou d'Henri IY. Non seulement ie me sen-
tais fra-ncais. mais i'ai le sentiment oue i'étaii considéré
comme franèais oai mes camarades. J'én ai non seule-
ment Ie sentiinent', mais j'en ai la ccrtitude qui, elle, alors,
s'illustre par un épisode plus tardif pendant Ia guerre et
sous I'occupalion allemande, le jour précis où je suis
arrivé au lvcée Voltaire oorteur de l'étoile iaune le
premier mat-in. Cela a susciié l'émotion dans la élasse, la
consternation. Consternation car la DluDart de mes cama-
rades ignoraient que j'étais juif ou qire j'étais étranger. Et
i'étais à la fois désisné comme Juif et étranser. Dans un
iilence très impress-ionnant, le Drofesseur dË lettres, de
français, M. Bihon dont j'évoquè la mémoire ici, a dit :
. Mes enfants - il ne s'adressait pas toujours à la classe en
disant 'mes enfants ", mais là il a dit " mes cnfants " -,
ouvrez votre livre de textes à la oaee X et nous allons
étudier un texte de Montesquieri q-ui s'intitule De /a
tolérance., J'ai le souvenir dti cette 

-heure 
où, vraiment,

dars un silence absolu, nous avons parlé de la tolérance
oendant une heure et. ouand nous sohmes descendus à la
iécréation dans la coûr'. mes camarades de classe se sont
véritablement agglutinés autour de moi et certains d'entre
eux, cela ne se faisait pas du tout à l'époque, m'ont
embrassé. On ne s'embrassait Das aussi facilement qu'ao
tuellem€nt. J'ai eu là l'émoiion Ia plus orofonôe et
I'illustration de mon intégration totale et,'à l'époque
rnême,je crois, et en tout cas maintenant, cela m'évoquait
l'émotion que j'avais eue moi-même en lisant * La der-
nière classe , d'Alphorse Daudet.

Donc i'ai eu ce sentiment d'avoir été raoidement
intégré. ëeci étant, la situation n'était pas toujo:urs aussi

. idyllique ni pour moi ni pour mes camarades. D'autres
camarades, dans d'autres classes, dans d'autres lycées ont
eu à se battre contre I'antisémitisme et la vacue de
xénophobie importante qu'il y avait à l'époque, ét moi-
même ie me suis heurté aussi à la discrimination mais de
façon irès curieuse. La première fois, c'était je crois en
1939, ou était+e au début 1940, c'était pendant la. drôle
de guerre ', on a distribué des masqueï à gaz. Il fallait
venir, j'étais à l'époque su lycée Condorcet, avec le
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masoue à caz tous les iours en bandoulière et ceux qui ne
I'avaient oàs étaient réDrimandés. Mais on avait distribué
les masodes à eaz à toùt le monde sauf aux étrangers! Ce
oui fait àue i'a'ilais en classe €t je n'étais pas réprimandé'
c''est-àdi're qu'il était un petit peu considéré comme
naturel que ie gamin étranger. que j'étâis n'ait Pas. de 

.

masque à qaz. Cette discnmlnatlon m'esl restee tres
doulôureuselment inscrite en moi-même. Je dois dire quc
cela n'a pas dû durer longtemps carje crois qu'au bout de
oueloues mois i'ai Dorté un masque à gaz comme tout le
rironde, Je mé v6is encore tn exerçant à. souffler, à
étouffer dans ce masque à gaz. Donc cela n'a pas toujours
été âussi idvllioue. 

-Bien 
entendu, il y eut, madame

Schnaooer, vbus'le rappeliez, Ia période de I'occupation'
J'ai étê dérioncé par qir-Français, emmené par un policier
francais. incarcéié par un iuge d'instruction [rangais...
libérê oâr un tribunâl francàis! Malgré cela, je dois dire
oue. dàns I'ensemble, ie ilois Ia vic à une chaîne de
s'olidarité d'hommes eC de fcmmes qui m'ont toujours
anporté un bras secourable. Vraiment, je n'ai pas manqué
dè'soutien, En 1942, i'avais franchi la ligne de démarca-
tion avec des faux pàpiers et c'est pour cela que j'étais
emorisonné à Lyoi; 

-des 
Français m'ont soutenu par

devoir. oar chariié aussi parce qu'il s'agissait souvent de
charité 

'chrétienne, de vrais chrétiens, de prêtres' de
chrétiens catholiques, protestants - le rôle de la CIMA-
DE. tout le monile le èonnaît -, et aussi d'enseignants.

Ceci est une période très singulière. Je voudrais revenir
Deutêtre un peu en arrière - je m'excuse de I'exposé un
betit oeu décôusu et Das nécessairement chronologique -'
3ur l'èxpérience comine étranger qui est celle qui a trait
un oetii oeu à Ia naturalisation. Je me souviens commc
enfânt dê la période de trouble et d'inquiétude qui se

réoandait dani Ia famille et dans les familles de mon
eniourase qui étaient aussi constituées pour I'essentiel de
Juifs étianÂers. lorsqu'il fallait aller chèrcher ou changer
lâ carte d'ideniité. i'est-àdire la renouveler, . aller à la
préfecture,, C'était toujours une période de profonde
inouiétude. peutétre uri peu déraisonnable car, après
torit. on noui Ia redonnait-cette carte d'identité, encore
que dans I'atmosphère de xénophobie ambiante, 1932-
1933-1934, on comprenne que mes parents alent ete
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angoissés. D'ailleurs, c'est un peu drôle, les parcnts
venaient avec les enfants. Nous leur servions un toùt netit
peu de faire-valoir, de Drotection Darce que nous oarlions
lrançais sans accent. Ôn nous môntrait devant. jorte de
témoignage de satisfaction aussi. Nous nous étions inté-
grés... Je crois vraiment que c'est dans I'accueil que I'on
r9çoit apprès. des autres que I'on juge le degré d'intégra-
tlon; et Jamals cette perception n'est aussi aisuë qùe dans
le contact de l'étraiger âvcc I'administrati-on. ô'est au
bureau de poste, quand on va retirer un obiet recom-
mandé ou â Ia màirie, ou au commissariat 

-de police.
chaque f_ois qu'on vous demande vos Daoiers et oub-n oeut
dire: * Epeléz-moi ce nom, S, Z, Y2', Vous iavez ces
noms incroyables! Et I'on vous dit: . C'est un nom à
coucher dehors,, < qu'est-cc que Cest que ce pavs d'où
vous venez? '. Enfin, c'est là, véritableirent, ld "-licu de
test ' de I'intégration. Et, à cet égard, ie ne suis pas sûr
que Ies administrations, à l'époque, aient eu le coirporte-
ment idéal, Je voudrais être iûi que c'est mieux mâinte-
nant.

Finalement, pour abréger, après la guerrc, après le
rctour de mon père de déportation - il avait été déDorté à
Auschwitz -, àprès les ôombats auxquels i'ai oris oart
dans les Forces françaises de I'intérieur-. i'ai été nàturâlisé
en 1947. Je me suii un peu intenoqé.-oourouoi - mon
père n'est plus Ià pour quron lui demànôd - no:us n'avions
pal demandé la naturalisation plus tôt qu'en 1947?

Jc crois a posteriori que mes-parçnts ne pensaient oas.je ne dirais pas qu'ils méritaierit la naturâlisation, riraii
enfin ils ne sèntaiènt pas, parlant mal le francais ei avec
u-n accent, qu'ils pouvaieni déjà demander la naturalisa-
lion, et c'est vraiment quand nous avons été majeurs, les
enfants, mon frère et mès deux sæurs, que nous âvons été
naturalisés.

Ceci m'amène à dire - ie oade à titre nersonnel -qu'autant je peux comprendie qu'il y ait une'déclaration
pour devenir l-rançais, cela me paraît un acte de recon-
naissance, un acte symbolique que ie comDrends, autant
la discrimination, l'érection-, le iurlissemint de critères
d'exclusion me paraît très discutable et Deutétre resret-
tâble parce que-, Dar exemple. mal maftriser la laicue
française, parler aiec un acient ne signific nullement {ue
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I'on n'adhère totalement et absolumen-t à lalrance orr que

I'on n'aspire à devenir français' et il laudralt vèrlEDte-
hiirftoiaài iès cceun, et qirellè -administration Pourrait
orétendre sonder les c@urs Pour Juger du degrê ou oeslr
àe devenir français? Par ailleurs' c'est qu€lque cnose qul
s'inscrit beaucdup dans la tradition juive. Mais nous

aurons Deut€tre f'occasion d'en parler si vous le souhal-

tez. Je ïous remercie beaucoup.

M. le prêsident"'V'iiitént, - 

"otte 
itinéraire personnel nou-s.a appris

beaucouD plus que de longs discours À la lols sur les

;i";iD"J "i 
sur iès modalités techniques de I'acquisition

àe h irationalité.

M. Goldman- v;ù;î;; évoqué ce qubn pourrait aPPeler. les trois
couches, mais pas du tout dans un se-ns blologlque'. oes

Juifs français: la très ancienne' c-elle qul remonle. a

Louis XIV ou avant, peu importe' oul blen avant; oeurlc-
mement celle - vous I'avez mise en trolsleme lleu' mals,Je

ièî irdiiaiirt peu par ordre chronologique si vous voulez
bieri -, celle qli béaucoup plus récemment est venue des
pàïi aL t eit i uous en faitei partie et j'en fais. partie,. par

ôoirséquent Cest celle que je connais assez blen; Puls la
troisiè-me : vous avez parlé d'Algériens'- en partlculler' Je

voudrais parler de manière plus générale des Julls venus

du Mashieb à la suite des événements quise sont produrts

à une -époque beaucoup plus récente. Alors Je conlesse
que moi-mème je ne suis pas implanté-dans rtn mtlleu
rèlisieux iuif. mais pour autant que Je le s:rche' autant
ou'àn oui-se le voirâ la lecture de certaines revues' de

Ë.rtuitË- i6utnou*, il me semble que cette troisième
couche, cêlle qui est venue d'Afrique du Nord'-qul cst de

nationalité française en tout cas pour les Aigenens sans

aucun doute ætsible, la loi Crémieux' etc'' pour cettc
troisième couèhe, on âssiste à un retour extremement
ini"niJe aet valeurs et à des pratiques religieuses, à une

conscience d'aDpartenir à disqns presque une natlon Julve'
oui est liée à ltiistence de I'Etat d'IsraëI, attachement-'et
c'onscience qui ne sont pas absents bien siir de la Premlère
et de la deirxième coriches, mais qui soit y sont moins
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généraux, soit y sont.moins .intenses. AIor3, pardonnez-
mol. monsreur te Dresloent. o'avorf meconnu votre Dreg.
cripiion de ne pas' faire uri discours, mais il fallait'bien
sitûer ma question dans le contcxte, et ma question alors
est la suivànte: avez-vous le sentiment oire ce retour
quelquefois très... j'allais dire violent, c'est èxcessif, mais
enfin très intense, â des valeurs religieuses traditionnelles
et à une communauté d'une véritable nation ne constitue
Das un certain obstacle. ou à tout le moins une certaine
Aifficulté à ce oue les iuifs francais en ouestion soient
véritâblement dei Franiais à narf entièrei

M. Steg
Monsieur, je vous dirai d'abord que les Juifs français

sont des citoyens comme les autrcs, sans aucune restric-
tion. Qu'ils ont des options, des attaches culturelles
historiques extrêmement variées. mais oui s'aioutent à
leur cifoyenneté française. C'dst de I'ordre du privé, de
I'qrdre de la société, ça n'est pas du tout de I'ordre de
I'Etat. ou de la nationalité, Alors c'est vrai ou'avant
I'arriiée des Juifs d'Algérie en particulier, d'AfrÏque du
Nord et d'Algérie en particulier, I'intégration des Juifs
francais oouvait aller iusou'à la dissolution comolète de
leur'ideiltité iuive. Cé ntétait oas la rèsle. Il'v avait
d'abord la coirposante religieusè qui restàit touj6urs ou
souvent, puis il y avait des liens historiques, des liens
culturels. mais il est vrai que c'était discret. c'était du
style: sois juif à la maisori et citoyen audehors! Avec
I'arrivée des Juifs d'Algérie, le caractère folklorique,
historique €t culturel iuif a pris un dynamisme. une
coloration plus vigoureuie, plus'méditerrairéenne d'abord,
plus affirmée, et ceci ne modifie en rien la francité de ces
citovens francais. Je dirais même : on assiste actuellement
à uir réveil èulturel, à un réveil de la pensée iuive en
France tout à fait reirarquable, L'exemolê - ie né vous en
donnerai qu'un -. c'est Émmanuel LévÎnas. de la pensée
juive et frànçaise, et juive enracinée, profondémeni enra-
cinée dans la Bible hébraique, dans I'hébrai'sme. Et je
crois oue ce réveil très slobal et très imDortant dans le
monde, au contraire, ma-rque la réintégraltion de Jérusa-
lem à côté d'Athènes et de Rome. dans la oensée
fondatrice de la culture française. c'êst un appo'rt, un
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t.

aoDort suDDlémentaire tout à fait évident. Alors reste le
oIôÙteïJ.df" i" t"tidarité avec IsraëI, et je suis prêt à m'en
èxpliquer. Il me faudrait peut€tre du temPs, parce
qu'alôrs là c'est un peu complexe ! complexe et slmple a

là fois. Et il est évident qu'un attachement de -quâlre
mille ans lie les Juifsâ la terre d'Israël et à Jérusalem' et
oue ceci reste extrêmement vigoureux chez ceux-qxi sont
r'elieieu*. C'est évident' Cc soir c'est- Y.om Kippour'
n'est-ce oas? Nous allons commencer le Jeune ce solr'
Dendant iins,t{uatre heures' Pendant vingt{uâtre heures
la litureie ile Yom Kippour est une liturgie -qui tourn€
autour du Temple de Jérusalem. Alors quand demaln solr
ie vais entendrê la corne du bélier soufflée Par le rabbln'
-moi 

ie suis reDorté trois mille ans en affière sur le parvls
du femple. C'est évident. Mais je sortirai de Ià citoy-en

francais. sans le moindre complexe, sans la -moindre
diffîôultê. Donc pour les Juifs religieux' c'cst évident trois
fois par iour ils font la prière, tournés vers Jérusalem'
c'est' absôlument évident qu'ils ne peuvent pz$ ne pas

nenser à Israël.' Pour ceux qui le sont moins, ou qui ne le sont pas

du tout - d'a6ord il v a des Juifs qui nc veulelt pas

cntendre parler d'IsrCëI, il faut bien le savoir' je n€

vôuJ les rèprésente pas -, pour qui vraiment' ce s-erait

une trahisoh, mais pour la plupart des autres qui ont
oour Israël des liens d'affection, vraiment de tendresse'
êomment voulez-vous qu'ils ne les aient Pas' Par atta-
che historioue. culturel-le, familiale, et aussi' j'y pense

monsieur. a-près I'holocauste' Ce que la Shoah I -r.epré-
senté, Cest-àdire le cataclysme- qu'a .représenté fbolo-
causte pour les Juifs et pour les Julls de rrance en
oârticutier. qui nous a trânsformés, qui a transformé
hotre être, ô'est-àdire que notre jardin inlérieur est

totalement coloré définitivement par ce qut s'est p.asse'

de la facon dont nous avons été traités' pendant I'holo-
causte, âvant I'holocauste, quand les portes des pâyl
étaient fermées à ceux qui Pouvaient être sauvCs et qul
ne I'ont pas été parce qu'on ne- voulait pas les accue. -
lir, ou après I'holocauste, quand les gens sonl.restes' lls
sont restés dans des camps, dans des camPs oe, ( oep-la-

ced oersons ', des persônnes déplacées, pendant des

mois,'des années avànt de trouver où 8ller. Comment
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voulez-vous oue la renaissânce de I'Etat d'Israël n'ait
pas été un événement colossal, dans la vie de chacun
d'entre nous, je dirais presque la source de consolation,
l'émergence d'une consolation, si tant est qu'on puise
être consolé? Monsieur le président, je ne vous en dis
pas plus long.

Mme Carrère d'Encausse
Monsieur Ie orésident. vous avez dit quelque chose qui

m'a bouleverséè à Ia fin de votre préseitatiôn, de mêrire
que votre témoignage personnel m'a profondément boule-
versée. vous avez dit ou'il n'v avait oas oue les liens du sol
et du éang, qu'il y avàit les-liens dè cufture. Je crois que
nous sommes au cceur d'un problème. car il v a des
cultures et des croyants de divérses oriqines en Fiance. la
France est faite de cela, et c'est sa -grandeur, et ctst
làdessus que va Dorter ma ouestion. et c'est au orésident
de I'Alliaric.e isràélite univtirselle, ià, que je ni'adresse,
rnême si vous avez dit oue vous étiez avant tout médecin.
Parmi les divers crovarits. il v a la communauté musul-
mane en France. et êeux oui i'intéressent orécisément à
son intéeration ônsidèrenf oue le modèle I'oreanisation
juive en-France est un bon môdèle précisément i'arce qu'il-permet 

d'organiser au fond tous lés rapports aiec l'État,
avec la société civile, avec la cuhure, Puis-je vous
demander si, à votre avis, cela peut être considérdcomme
un modèle. si c'est la réponse au problème qui se oose
quotidiennêment et si vbus considérez que'c'est'une
sblution que I'on peut poursuivre?

M. Steg
Madame. ie ne oense oas oue ce soit un bon modèle. Je

ne pense pâi que'ce soii un'bon modèle à cause du fait
que les Juifs sont français et rien d'autre. Et quand j'ai dit
que ceux qui étaient arrivés en France avaient renoncé
définitivement. il ne restait rien dans leur arrière-fond
cérébral ou dans leur conscience oui les rattachât au Davs
d'origine, Et ceci est un des trâits distinctifs majêuis.
D'autre Dart. les circonstances mêmes dans lesouelles
d'abord l''arrivée de la modernité. l'épanouissemeàt des
Juifs, le culte de la religion et de la cuiture, comme a dit
Lévi-Strauss, enlin leui souci de s'intégrei, je crois, en
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font un modèle pas facilement exportable. Bien qu'il
garde un certain irombre de spécificités.

M, Rivero- 
Dans la liene de la question qu'on vous a déjà poaée

tout à I'heuie, monsieur le péÈident' le problème de
I'existence de l'Ëtat d'Israëf et la loi du retour ne

iiiôuent-ils pas de poser à la conscience des Juifs franç-1is

un oroblèmé de dôuble appartenance, un problème d rn-
cerfitude entre la priorité à donner à I'attachement à la
Èiance et la place à faire, malgré tout, à lattachement-à
l'État d;Isrtél qui reDrésente ùn rêve millénaire réalisé?
N'v a{-il pas là un-élément peut-être perturbânt pour
I'aisimilatiôn du judaibme français?

M. SteP
Moniieur. les fidélités que nous avons chacun sont'

"titèmèmèrit 
multiples et vâriées. Je ne vois pas pourquoi

une fidélité, car il s-agit d'une double fidélité qui n'a rien
à voir avec ies nationalités, modifierait en quoi que ce solt
notre citoyenneté françaiæ. Vous savez, nous. av-ons -une
iàinte feiueur oour israëI, comme le disait Racine:
. Heureux qui pôur Sion d'une sainte ferveur sentira son

âmi embraiÉe.^. Nous I'avons cette sainte ferveur, mais
àiiè est de I'ordre du privé, du culturel, elle n'est
absolument oas du niveau de I'Etat. Nous. ne sommes
'absolument sbumis en rien à I'autorité de I'Etat d'Israël'
et Dourtant ie me sens une profonde proximité, une
afféction. Vo-us savez, il y a là des liens complexes pour
lesquels il faudrait être pcÈte, pour les exprimer, comme
I'a ^fait Verlaine. quanô il dit : . Mon cceur, mon cæuf
dites à mon âme, l1 sais-je moi-même, que nous ve-ut ce

oièce d'être orésent bien qu'exilé, encore qu: lgit! 9n
[iic], bâ t"'oro*imité à féloignément, de-l'exil à la
présence. Il y à là un mélange de sentiments.qui sont au
lond la richesse des consciences et le pnx oe la lloene' Je
crois.

M. Kaltenbach -

C'est une chose que peu de Français- save-nt, je cr.ois'

nou:r avons, en dehors du monde so-clahste' la prem.lere

communauté musulmane et lâ deuxième ou la trolsteme
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communauté juive. Cela peut.être perçu comme un
LVanIAqe. ce oul est mon cas. notamment ouano le D€nse
à Jéruùlem, I'actuelle Jérusâlem, c'est-àdire Ie-Moven-
Orient, le lieu d'où la querrc D€ut sortir. Est+e que vous
pensez que les deux coimmunâutés font de cette s:ituation
privilégiée pour nous et pour elle d'être chez nous en
France une suffisante occasion de oaix. de oréoaration de
la paix? Est-ce que nous exploitonô assiz bien, est{e que
vous exploitez assez bien cet étrange privilège?

M. Steg
Pour ce qui nous concerne. nous ne Douvons I'exoloiter

que dans Ia- mesure où la Fiance I'exïloite. Notrê pavs
i'est la France et notre gouvernemeni est le gouvérnê
ment français. Par conséquent, c'est à lui de le faire.
Mais, ceci étant, je crois que vous avez raison, car au fond
ce qu'il v a de tiàEique dâns ce conflit. puisou'il s'acit de
ce ôonffit qui pèie'tellement sur châéun d'entre -nous,

c'est que nois f'avons oas de conflit au niveau du ciel. Ii
y a ui conflit qui oppoie des Juifs et des musulmans au
niveau de la terre. Théoriouement DIus facile à réeler oue
les problèmes au niveau'du ciel'entre les Juifi et ies
chrétiens, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus fondamental!
Eh bien, il faut effectivement, grâce p€utêtre au rôle que
la France peut jouer dags ce Proche-Orient, un rôle que
peu,de ge-ns, que peu d'Etats peuvent jouer,. parce que Ie
mooele rrançals - on a pafle ce mâun, Je crots,
Mme d'Encausse, de I'altération du modèle culturel fran-
cais -, moi ie ne oense oas qu'il soit tellement altéré. Il
Pest souveniaux vtux dé certains Francais. Das aux veux
des étrangeis. Poïr l'étranger, Ia Franôe é'èst encoie et
c'est de plus en plus Ia France, et par conséquent Ie poids
de la France est encore tout à fait déterminant. et ie suis
srir, monsieur Kaltenbach, qu'on pourrait faire quelque
chose-

M, Chaunu
Monsieur le orésident - ie vous dirai naturellement oue

votre témoigna'ge a été prodigieux -, je voudrais vôus
reposer un peu la question de Mme Carrère d'Ëncausse,
parce,que c'est un p€u.un espoir q,ue vous avez un letit
peu reoult. L emanclpallon cela a ete une cnose tantastt-
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que, avec le recul, Cest évident, mais je me souviens qu'à
Itépoque où Mendelssohn était finalement rejeté, rnême
nai lâ communauté de Berlin, alors vraiment vous ne

iensez pas qu'on ne peut pas espérer que quelque- chose
d'analosue se Droduise Dour... iustement cette nombreuse
commu-nauté àue nous voudrions intégrer, sans qu'elle
perde son idèntité totalement, c'est-àdire pour ces
inusulmans, est-ce qu'on peut espérer quand même le
miracle?

M. SteE
Moniieur Chaunu, vous m'avez mal compris si vous

avez de mon témoignage tiré le moindre désespoir sur les
Dossibilités d'émancipation de quelque communauté que
àe soit en France. Al6rs vraimènt -pas. Je disais que le
modèlc iuif n'était Das exportable, 

-mais je crois elfecti
vement 

-oue 
la caoaèité d'émancipation de la France, sa

cénérosit?. et ie ciois qu'elle est... c'est I'ancien étranger
6ui vous dit: plus ellè est généreuse, plus elle est la
France, elle esl telle qu'elle est capable d'émanciper
totalement les communautés qui veulent bien accepter ou
adhérer ou demander cette émancipâtion.

M, Touraine
Très vite, palce_ que j'ai le sentiment que vous allez

Dresque trop loin dans ce que vous venez oe olre, parce
ôue èe qui'm'a frappé en vous écoutant, c'est quând
rirême l'éxtraordinaiié opposition entre les modèles en
Drésence, Cest-àdire dans votre cas, vous nous I'avez dit
tortement. intéeration à une culture et à une société svant
d'entrer dâns u-ne nationalité. Aujourd'hui, ce dont il est
ouestion. c'cst un peu I'inverse. Il y a une sorte de
dissolution. nous I'avbns beaucouD enténdu ce matin, une
dissolution, je dirais même de I'imagination pour que cela
se fasse sans qu'on le sache. Alors est+e que vous ne
Densez pas què nous sommes aujourd'hui devant une
lituatiori proîondtment différente? Il y a trois ans, la
mode étai1 à la différence, aujourd'hui elle n'est qu'à
'I'intégration; est-ce que quand même,il ne faut pas que
nous aDprenions â avorr une vlslon oe llnlegratlon par Ia
France bui soit moins absolue qu'elle n'a été dans votre
cas, où,-comme vous l'avez fort justement dit, il n'y
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avait Das d'esprit de retour. il n'v avait Das d'autre iden-
tificatÏon? Esi+e que nou! ne iommes' oas oblicés de
chercher auiourd'hûi à combiner différeice et i;tésrâ-
tion, c'est-àïire à accepter des marges de choix? -Au
lieu qu'on aille tout eniier dans un sens comme vous
8Jez été2

M. Step
Mons'ieur le président, je vais répondre très briève-' ment, parce que non seulement vous être oressé. mais Ia

questio-n est évidemment importante. Je croid que la
gloire de la France - et en èe sens peut€tre sommes
nous quand même un modèle -. c'esi oue I'intéeration
p'éJgrlfc pa9 I'originalité. Elle niétouffe'pas les pirticu-
ranles pnvees en aucune Iaçon, et pour dire autre
chose, avant d'avoir été à Condorcet, et à Voltaire,
j'avais été dans une école iuive. mes oremières annéeé
ile lycée dans un lycée juif, mail le prirgramme était Ie
programme français. J'ai préparé le bac comme tout le
monde. En plus i'étudiais I'histoire iuive. en olus i'étu-
diais la Bibtè, qutimDorte, mais il n',i avait oaË de doute
que la culture- de base était Ia cûlture françaiæ. Et
puis, vous me ditcs que.peut€tre je suis excesiif. Pour
venir à cette Commission, je me suis un petit Deu
interrogé, et samedi dernier, j'étais dans un oi'fice rcli-
gieux, et j'écoulais quelguc chose qui m'a surpds et que
J'enlenos lous les sameos partout en tsrance, dans tou-
tes les synagogues: Ia prière pour la France: . Bénis et
protège Ia Républiqu€ française et le peuple frangais,
quc ta irance vlve heureuse et DfosDere. ou'elle soit
grande et généreuse, au sein des natidns..., Mais dam
ma pratique même, dans les différentes étapes de ma
carrière, il m'est arrivé d'exorimer ma eratitude D€rson-
helle, ma reconnaissancc dê ce que la_ France m'avait
fait un des sieff. Et souvent. meï concitovens francais
étaient un petit peu étonnés, car ils n'éorouvent oas ce
besoin. C'eit peirtétre la seule différeirce que ie vois
entre ces typei de citoyens, mais nous le soinmés intê
gralement, totalement et très reconnaissants.

(Fin de laudition de M. Steg.)
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Audition ile MM, Guillemant
et Roccichiolî, corculs de France

M. le orésident
Merèi monsieur, c'est une chute à la hauteur de

I'ensemble de cetté audition dont nous ious remercions
profondément.' Messieurs les consuls généraux. Je vous Présentc
MM. Guillemant et Roccichioli qui sont en fonction I'un
au consulat sénéral de France à Casablanca, I'autre
maintenant à1ondres, mais I'a été à Dakar, et je pense

oue Dour nous ce scra doublement intéressant. Nous avons
doné souhaité vous entendre, parce que vous êtes auprès
des Francais de l'étranser ce que sont les services que
nous avois recus : préfeéture, Direction de la population,
etc., pour les Franiais qui sont cn France; d'autre part'
vous Douvez aussi nous aDporter la connalssance que vous
avez de pays qui sont dèi sources d'immigration impor-
tantes xiui la France. Alors quelles attitudes ressentez-
vous. à'l'ésard du problème iie la nationalité, chez les
qens avec lËsquels vbus êtes en rapport dans ces pays, et
ii'autre Dart 

-sont-ils 
sensibles ou non précisément au

débat od'il v a en France en ce momeni au sujet de la
nationaiité?'Ce sont toutes les questions sur lesquelles
nous voulons vous cntendre et puis les mcmbres de la
Commission vous Pos€ront les questions eux-mêmes... Je
ne sais pas commènt vous vous êtes répartis le travail.
Vous avèz donc, si possible, une dizaine de minutes pour
rlpondre aux thèmès généraux, puis vous pourrez répon-
dre aux questrons, I

t'oÆifjtlfllnrr 
le président. Mesrlamcs' messieurs,

n*i-iotitrn"s désolés, Àprès I'audition oue nous venons

d'entendre, de ramener le qeoat à de3 considérations

strictement administrativcs.

M. Ie président- - 
Ellei ne sont pas étran8ères à la Commission!

M. RoècichîàIi"'A';;î;';è-p""dre à vos questions, €t.sans. Prendre le

p';ÈË;;;; ,i;'d"n générdl' qui a déjà été larsement
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débÀttu, je voudrais tÈs brièvement, si vous Ie Dermettez.
c€rner notre domaine d'action ct vous dire dâns quellei
limites nous sommes compétents.

En matière de nationalité. il v a donc le tenitoire
national et l'étranger. Nous srimmés à l'étranser. Il v a le
jus soli et en cCqui Ie conceme, bien enlendu,-nous
sommes assez peu concemés. Pour le ir.ç Jarrsrjtnts. nous
Ie sommes un peu par la bande, si ious mè Dcrmettez
I'expression, avèc l'état civil, cai de la qualitd de l'état
civil .que. nous gérons. à l'étranger perit dépendre Ia
60luu0n oe tæaucouD de Droblemes.

Rcstent donc les- autrès formes d'acquisition de la
nationâlité. Je les énumérerai rapidement : la naturalisa-
tion ne nous concerne pas dans- la mesure où la Dartie
naturalisation qui sousrintend unc résidence sur le'terri-
toirc français nous échappe, mais nous intervenons en
matière de naturalisation lorsque Ia notion de résidence
en Francc reçoit une certaine àssimilation à Dartir d'ac-
tivités qui peuvent être exercées par un étranÂer. dans le
cadre dè se-rvices francais ou au bënéfice de laioilectivité
française, bénéfice économique ou culturel. Il v a ésale-
meni un domainc dans leq-uel nous intervenôns. é'est
I'açquisition par déclaration. dans le cas de oossession
d'Etat; nous sommes là en première ligne. 

- 
Viennent

ensuite les réintégrations dans- la nationa-iité française,
soit sous forme de décrets, quand il s'acit de cas indivi-
duels, soit par déclarations lôrsqu'il s'alit de nationalité
perdue d'une façon générale, ôans lC cas d'accession
dhnc.iens pays dans la mouvance française, qui ont acquis
leur moeDenoâncc.

Et enlin reste un des points essentiels qui est I'acouisi-
tion de la nationalité fÉncaise Dar la voie du mariâee,

Voici brièvement, sur-le plan administratif, nôtre
domaine d'intervenlion. Nous Douvons encore toucher âu
domaine de la nationalité incidemment, Nous émettons
les cartes nationales d'identité et les DâsseDorts. et à ce
tltre-là nous sommes obligés, quand la'situation est
douteuse, de nous montrer quelque Deu administratifs et
d'amener les sens à orouvei leui nâtionalité.

Et il y a enfin le vaite domaine de la double nationalité
qui pose de nombreux problèmes, et les réponses aux
questions posées par la double nationalité ne srint malheu-
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reusement Das toutes codifiées et varient esscntiellcment
â;un p"vt â un autre. C'est ainsi, monsieur le président,
oue rioris avez évoqué mæ deux postes, et on perçoit
différemment Ie oroblème de la double nationalité lors-
ou'on est à Dakai et à Londres.' Ou'est la communauté française à Dakar? Elle reprâ
senie environ 15 000 immatriculés.

Sur ces 15 000 immatriculés, un tiers environ sont
doubles-nationaux, et ce tiers dc doubles'nationaux est
ônstitué en srande majorité de doubles-nationaux franco
ùÙanais et n-on franco*énégalais. Quels sont les problè'
mes oui se Dosent à ces doubles'nationaux? Ce sont ceux
oui sË ooserit dans les pays en voie de développement' en
dénéral. C'est la recheiche de la nationalité françaisc, jc
ie dirais plus uniquement, mais au moins en partie' pour
les avantàses et 

-les garânties qu'elle asure quant à
I'avenir. avéc le système des bourses, I'accès à tout notrc
svstèmi de oroteciion sociale. la possibilité d'un retour en
Éance en càs de situation se dégradant. Et la voie pour
acouérir cette nationalité française est le mariage. c'est
unê des voies essentielles qui cst pratiquée dans ce pays.

Avec - mais alors là c'es[ un problème spécifique pour
I'Afrioue noire et Madagascar - le maintien d'un avân'
iaÀe àiri est Deut4tre exo-rbitant, un quart de siècle après
ou.il à été 

-accordé, la possibilité pour les personnes

<irisinaires de ces pavs, lorsqu'ils rentrent en France, de
ààËander leur réiritélÉtion ôans la nationalité française.
On Deut se Doser la q-uestion de I'opportunité du maintien
d'uie telle' mesure- plus d'un quart de siècle après
I'accession de ces pâys à I'indépgndance. Mais cette
Dossibilité existe. Statistiquement' je ne peux pas vorls
itire si elle est largement employée, car comme elle
sous+ntend le domicile, ou la résidence en France, c'est
en France que se Dose le Problème.

A côté de' cette iituation-, je découwe une autre double
naiionalité: la double nationalité vécue en Grande-
Bretasne. Là aussi les chiffres sont impressionnants. Nous
avons-30 000 Francais immatriculés environ et les estima-
tions Dortent à pe-nser que la colonie française pour la
circônicriotion de Londies serait de I'ordre de 70 000
oersonnesl Sur ces 70 000 peÉonnes, au moins 40 %,
iinon plus, sont des doubles-nationaux et' élément très
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intéressant dans cette colonie de doubles-nationaux. beau-
coup plus de 50 % de ces doubles-nationaux sont des
jeunes de moins de dix-huit ans. La Grande-Bretagne
reconnaissant la double nationalité. cette colonie fràn-
çaise n'a Das d'états d'âme narticuliers. Elle a erossi au lïl
iies ans, ians rechercher lâ double nationaliÉ pour des
avantages qu'elle avait à en attendre. Car la législation
sociale britannique est larpement déveloooee. le mode de
vie en Grande-'Bretacne -est le nôtrc 'ei lés earanties
judiciaires sont assuré;s. Il n'y a rien à attendrè de plus
de la nationalité française, Donc cette colonie a grandi au
fil des ans. tout à fait normalement.

Quel est le problème pour nous dans ces cas-là? C'est
d'essayer à tout prix de maintenir lc iontact av€c cette
colonie de doublei-nationaux qui est en train dê fondre, et
c'est sa vocation ie crois. en fa-it. d'entrcr dans lc oavsàce
et dc disDaraître à un môment dônné. Et le oroblèiri ooir
nous est A'essayer de maintenir le contact, de garder ôettc
colonie francaise à nos côtés. Dar les movens culturels. oar
I'information, mais Cest uné iâche extrémement difficile,
Dassionnante mais extrêmement difficile.- Je suis prêt à répondre aux questions. monsieur Ie
président, frais je crois qu-e mon collègue a ôes problèmes
a vous exposer pour le Maroc.

M. Guillemant
Monsieur le pÉsident, je vous remercie de me donner

la parole: ie crois que mon DroDos va illustrer ce ou'a dit
mdn collèlue de Lôndres. Dans' son travail de gesfionnai-
re, le consul rencontre I'ensemble de ces oroblèmes. mais
en réalité je crois que, compte tenu de lâ spécificiié des
pays, il y a un problème qu'il approche plus qu'un autre.
l,es consuls d'Amérique latine sont confrontés au pro
blème de la perte de-la Dossession d'état, Je Dense ïue
d'autres cons ls sont confrontés à d'autres protlèmes, et
en ce qui concerne le Maroc, nous sommes cônfrontés - et
Cest une bonne illustration de ce que vient de dire
M. Roccichioli -, nous sommes confrorités à ce problème
de la double nationalité. Et vous allez comore'ndre très
vite, je vais brièvement vous décrire cette ôlonie fran-
çaise du Maroc.

La colonie française du Maroc représente à peu prèc
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27 000 D€rsonnes immatriculées, Sur ces immatriculés, et
ca me iemble un trait tout à fait caractéristique, qui
âccentue encore ce que vient de dire M' Roccichioli' plus
de la moitié sont d'o;isine étrangèrc. Mais pas forcément
marocaine. Beaucoup-d'Espagnôls, besucoup d'Italiens'
ct naturellement dei Marocains' Un ticrs d'entre eux
Dossèdent encore une autre nationâlité que la nationalité
lrancaise. ce qui est un chiffre tout à fait considérable.
Les ôrobl'èmesi quand il y en a, se situent, me semble+-il,
beau'coup olus au niveari des FranceMarocains que des
autres. iæi autres me paraissent totalement intégrés. Je
Dense oue. s'il v a des problèmes avec les Franco
Marocains. cela tient tout simDlement à une différence de
civilisation oui sc traduit Dar ùne différence de législation
et donc oaf des con-flits- possibles; ça tient également'
dans une^certaine part. à une différence économique. Il y
a une différence dè niveau de vie et ceci, du point de vue
d'un consul. a dcs conséquences en particulier en matière
de orotection sociale, Je vous donnC un exemple : il y a à
oeri orès dans c€tte colonie franco-marocaine un tiers de
ieunês. A eux seuls, ils totalisent plus de la moitié des
-bourses que nous accordons' Vous savez que I'enseigne-
ment n'es-t Das Êratuit à l'étranger; il y a donc au niveau
du ministèie des Affaires étrangères des crédits assez
considérables de bourses Dour permettre aux familles les
olus défavorisées de béndficief de la scolarité française,
ôans handicap supolémeitaire. Eh bien, ces bourses vont
en maiorité rirainiènant, et de plus en plus, iront vers les
FranéMarocains. C'est tout simplement une question de
niveau de vie. et on peut penser ôue plus tard éSalement
les allocatioris de iolidaité iront èn majorité à des
binationaux, Darce qu'une allocation de solidarité qui est
un minimumïital p,ôur un Français reprAente au Maroc,
étant donné la différence de niveau de vie, un revenu
honnête. et donc envié. Cette colonie binationale dont je
vous oailais est comDoséc essentiellement des enfants de
couolies franco-maroéains. Et ce sont donc essentiellement
des'enfants de mère française. Pourquoi de mère fran-
caise? Parce que, vous le sàvea Ia légis-lation islamique ne
ôermet oratiqirement Das le mariage entre une Marocaine
èt un nàn-mùsulman.- Ce qui faif que notre colonie est
essentiellement compoaée d'enfants de lÈre marocain et
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de mère française. Elle est composée également des
conjoints de nationaux français qui, par le biais de
I'ariicle 37.1 dont nous parlions tout à I'heure, ont acquis
notre nationalité. Je peirse quc cette colonie binationale
franco-marocaine est-appeléê à croître, elle est actuelle-
ment ie pense de I'ordré ile 5 000 personnes, c'est-àdire le
cinquïèrire pratiquement de la colonie; je p€nre que nous
nous achemrnons vers un llersr Darce que le nomore oes
mariages a tendance à augmeniei, le nombre des Français
de souche a tendance à diminuer, et accessoirement je
pense que les ménages francomarocains sont plus proli-
houes ôue les maria--ees francais. Donc toutes èes câuses
cohduisènt à orévoiiune auÀmcntation de cette colonie.

Pratiqueme'nt, la seule pùsibilité d'acquisition de la
nationalité française que nous pouvons rencontrer sur
nlace. Cest oar- le ieu- de I'artièle 37.1, c'est-àdire la'
itéclaiation aÏ titre-de conjoint d'un national français.
Vous savez que cette déclaràtion peut intervenir au bout
d'un délai dé six mois après le ma-riage. Le consul doit -
c'est son rôle, d'ailleurs il a un entretien personnel avec
chacun des iinpétrants -, le consul doit veiller à ce qu'il
s'agisse d'un mâriage^réel. Il doit vérifier qu'il.y a - pour
Darler en termes de UO{l€ Crvll - ( COmmUnaUIe se vle ,.
Or ie nense que ce délai est un Deu court Dour pouvoir
vérifiei cette 

'communauté de vie. On ne peirt pai éviter
ou'il v ait des mariaqes de complaisance-, faits précisé-
ri, ent 

-uniqucment poulr acquérir la nationalité frànçaise'
Je oense q'ue ce délâi de sixhois est un délai quand même
exirêmem:ent bref, et peut+trc - enfin m-oi j'en suis
persuadé - qu'il devrâitêtre un peu plus long. Donner un
ôhiffre, c'esl peut4tre difficile, je signale simplement
que, dans le Côde de la nationalité marocaine, il y a une
disDosition tout à fait identique qui Drévoit que Ie conioiilt
d'uh national marocain oéut ôeôander Ia nationalité
marocaine au bout de deui ans. Cela ms paraîtrait tout à
fait raisonnable.

Une autre difliculté que nous Douvons rencontrer
lorsque nous manions cei article :t7.1, c'est ce quc
i'aoriellerai un D€tit Deu les nationalités en cascade. Et
êefa ie ne sais pâs si c'est une chose souhaitable. Je pensc
oue ia double iationalité est inévitable, d'une part, qu'clle
i'est pas un mal en soit, d'autre part, mals qu'ellé doit
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êtrc oueloue chose de orovisoirc. un état transitoire. Ou
I'enfairt binational s'orièntcra veis son pays d'origine, ou
il s'orientera vers la France. Il n'est Das bon de maintenir
une sorte d'état mixte, d'état hybriile, qui €st source de
conflits, fatalement, ne serait-ce que de conflit de légis-
lation. ouisque ce double-national, quand il est chez lui,
est soûiris à' une lésislation. quand il est en France, il est
soumis à uire autre.-Il est biên évident qu'il peut y avoir là
des conflits. Donc on ne doit pas, à mon sens, avoir une
lésislation oui encouraqe le maintien du binationalisrne
étërnellemeit. Ce oui sé produit dars certains pavs, Vous
avez entendu parlei du èas de Pondichéry pai éxemple,
oui est un cas twioue... Alors ie sais que c'est un
froblème très diffillei.parce qubn ne peut ias envisager
ales nationalités à plusieurs vitesses, mais nous avons eu
des cas où un Mardcain divorcé, ayant répudié son épousc
rnarocaine, dont il avait des enfants, épousc une Françai-
se. Drend la nationalité françaisc, divorce et se remarie
aveê sa première femme. reDasse sa nâtionalité à la
nremière 'éoouse ct aux enfanti qui n'ont aucun licn avec
la Francc, àui vivent au Maroc, ilui ont toujours vécu au
Maroc. et oÏi n'ont... i'allais dirc aucuno vocation à être
binatio'naux., Il y a 

-là 
.u1r Pryblème que je voulais

8oumettre. dlre &ux tecnmclens o-entre vous, parc€ qu'rr
ntst pas du tout facile à régler, peutê1re par des
conditions de délais oour là aussi s'assuref quc noug
nous trouvons en pÉlence d'une réelle volonlé d'êtro
trançaxt.

M. Chaunu
Monsieur Guillemant, vous nous avez présenté, je crois

avec beaucoup de bonheur, cette situation au Maroc,
narce ou'il se-trouve que nos comDatriotæ font toujours
irne softe de nombrilisine. ils sont- cxtrêmement concen-
trés sur leurs oroblèmes. mais ilg isnorent souverainement
les lésislationi des navs voisins. A-lors peut€tre j'aimerais -

vous ëntendre redirè ôuclles sont les mnditions âu Maroc
de facouisition de la nationalité. Pour que I'on comprenne
que noûs-avons des règles, et que les âutrcs pays én,ont.
Et que. dans une certalne mesure, nolxl sommes oDllges
d'halmoniser, de tenir compte sussi des désirs des
SUtres.
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M. Guillemant
Le trait essentiel oui me oaraît différcncicr les deux

lésislations. c'est oué la nationalité marocaine nc s'ac-
ou-iert oue oar le oére. Elle ne s'acquiert Das Dar la mère,
sàuf dei cai tout à fait exceptionnéls de !ère inconnu ou
de oère apatride. Mais autreinent Ia natiohalité s'acquiert
pai le pèie et ça je pense que c'est Ie trait, peutétre, le
irlus dii:férent, ie-odnse ouè les différencei 

-ne 
sont pas

iellement des difféiences Te législation ou de nationalité
finalement, Je vous citais tout à I'heure cet article 37.1
oui existe aussi,.. Je Dense que c'est dans la lécislation.,.
Ënfin dans la législation i'ociale, dans le's-tatut des
personnes. C'est ilans les problènies de mariage, c'est
ilans les oroblèmes de succession. c'est dans les problèmes
d'adootiôn que nous nous trouvons vraiment en Drésence
de lée'islatioils contradictoires. Et c'est là où il fairt éviter
scmble-t-il la double nationalité...

M. de Bresson
Je voudrais ooser d'ailleurs Ia même question à

MM. Ies consuli généraux. Si j'ai bien com:pris, nous
avons beaucorlp, dans nos colonies françaises à l'étran-
ser. beaucouo de doubles-nationaux, Est+e oue. selon
ioui, ces doubles-nationaux sont intégrés d'une façon ou
d'une autre à la société française, d'une part, et d'autre
Dart oue recherchent ceux qui n'ont Das encore acquis
la nationalité francaise. oue recherchent-ils essentielle-
ment lorsqu'ils la demandent, par exemple, par le
mariage? Quelle est au fond, selon vous, lâ vrâie moti-
vation dans ce cas-là?

M. Guillemant
Les motivations sont diverses, monsieur. Je crois que

nous avons toutes les motivatioff deouis la motivation
i'allais dire orimaire. économique qui-consiste à essaver
â'avoir la riationaliié francaiie à'[a olace d'un visa
d'établissement, et puis nous avoirs également - et je dois

. dire que j'en rencontre souvent -, nous avoru; également
des lvÏan5cains de culture françâise, qui ont f;it leurs
études en France, mariés à une Française, et qui, je dirais,
Dresque tout naturellement, souhaitent, et Darticulière-
inenf quand ils voient arriver la fin de leuf vie active,
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souhaitent acquérir la nationalité française et éventuelle-
ment Dartaseileur retraite entre la France et le Maroc, je
cmis là vra'iment oar affinité culturelle. Nous avons lès
deux. c'est un oêtit peu inévitable. Nous avons des
motivations éconômiquès. avec des tentatives de détour-
nement de la loi, biei évidemment, mais nous avons des
gens de très grande qualité; et je dois dire gu'au cours des
entretiens oue te Deux avorr avec les lmDelran6, ou nous
vérifions es3entieflement qu'ils ont une tionne pratique de
la lansue francaise. et qurils ont une communàuté de vie,
les de-ux poinis que nous vérifions, je dois dire que je
rencontre-des gens de très grande qualité humaine et
culturelle.

M. Ie orêsident
La qucstion, je crois, vous était posée à vous aussi,

monsieur Roccichioli.

M. Roccichioli
C'est le Droblème que i'évoquais en passant de Dakar à

Londres. ëommunaritéi très" importàntes de doubles-
nationaux. mais les motivatioirs... une, celle de Londres,
se crée soontanément. Dcrsonne ne Dense à chercher à
acquérir là double natio;ralité, elle esf là, elle est dans les
faifs. elle se développe. elle se dissout dans la société,
Dersonne ne cherche iien de sÉcial; tandis que, dans les
àavs en voie de déveloooement, et ie pouirais Darler
ëeâleinent du cas de Pôndichéry où j'ai été éonsul
cénéral. ie retrouve. Darce que M. Guillemant I'a évoqué,
Ie mêmé Droblèmi iu'à Dakar. Certaines motivatiôns,
sans auculi doute, soni des motivations généreuses, cultu-
relles, et profondément sentimentales, parmi les person-
nes du stàtut ou'a évooué par exemole M. Guillemant.
mais une erande oartie.'on ire doit pâs se leurrer. ie sais
ou'à Ponilichérv.' sovons brutal, lè fait d'apporter Ia
iationalité franéâise âans une dot est quand rirême pour
une fille françâise de Pondichéry uir atout coniidé-
rable!

M. Kaltenbach
J'ai eu les réDonses.
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Mme SchnapDer
Vous savéz', une partie de I'opinion publique s'élèvc

beaucouD contre le nombre des doubles-nationaux à
I'intérierir de la citoyenneté française.

En vous écoutant, 
-on 

entend le revers de la médaille: la
oolitique française à l'étranger consiste à entretenir le
ôaractère franôais des oooulâtions binationales installées
à l'étraneer. Vôus disie?.-à très juste titre: c'est tout de
même un]e situation provisoire, il'faut que les nationalités
deviennent effectiveS. Alors n'y a-t-il-pas un petit Peu
contradiction dans cette politique : nous souhaitons gar-
der à I'intérieur de la corirmunàuté française des popula-
tions binationales, en même temps nous trouvons que c'est
une situation ambicuë qui n'est pas très bonne? Fst+e
sue cette contradiciion rie nourrif pas ensuite les fantas-
dres sur les doubles-nationaux à l'intérieur de la France?

M. Roccichioli
C'est vrai. Mais je crois que actuellement la. politique

de notre souvernement est de Dousser le trança$ a parllr
à l'étrans-er. dévelooper cette colonie française à l'étran-
cer. Noui avons ces doubles-nationaux, il faut en profiter.
e'est quand même un des éléments du problème, il faut
les utiliser, i[ faut en profiter, et commènt les maintenir
dans notre communauié? Le premier facteur c'est de les
raccrocher Dar le plan culturel et le plan de I'information.
Car il est tiès difficile. quand les colonies sont extrême'
ment dituées. comme auf États-Unis, comme en Grande-
Bretasne, comme ailleurs, d'aller audevant des gens leur
exolio-uer. Bien souvent. quand on Dense à la nationalité
frincâise. c'est au burea-u de recriltement qu'on pense

actuêllenient chez les jeunes doubles-nationaux. I[ fau-
drait quand même qubn ait une autre image et qu'on
nous donne lcs movens de leur donner. Et c'est le côté
tout à fait passioniant de ce travail'

Mme Carrère d'Entausse
Ma question s'adresse à M. le consul général à Casa'

blanca.- Vous nous avez rappelé, monsieur le consul
sénéral. que les ieunes filles marocaines, musulmanes, ne
éoivent'pàs se inarier en dehors de leur communauté,
c'est la règle.
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M. Guillemant
Je m'excuse, je précise : ce n'cst pas un problèmc dc

communauté, c'èst un Problème de religion'

Mme Carrère d'Encausse
Tout à fait. C'est ce que j'entendais par là. Ma question

est la suivante : est-ce qu'à votre connaissance, parce qu'll
v a tout de même des ieunes filles marocaines qui font
Ieurs études en France, èt c'est par là que, tout de même'
peut passer un certain changement de comport€m€nt' y
â-t-il un nombre assez important, crolssant, oe leunes
filles marocaines qui malgré tout imposent à leur famille
un chansement de cette altitude, de cet interdit? Voit'on
revenir à'es ieunes femmes marocaines avec des Français?
La transgreision est-elle possible et est'elle en croissance?

M. Guillemiant
Je ne le Dense Das, madame. Je ne le pense pas parce

ou'une Maiocaine oui éDouse un Français non musulman
rbmot en quelque 'sorté avec sa cpmmunauté. Alors je
nenie que lè nofubre ira croissant' Etant donné le nombre
àes Mârocains qui sont en France, vous savez qu'il y a
550 000 Marocâins en situation régulière en France,
titulaires d'un permis de séjour réguliCr. Donc, inévitable-
ment, Cest la-loi de la vie, il y aura des quantités de
mariâges mixtes, c'cst évident, mais je- pense-que ces
mariaies-là De sont pas reconnus au Maroc. Donc les
ieunes-femmes ne pedvent Das les imposer à lcur famille'
âu alors il faut. uné fois au Maroc, contractcr un mariage
adoulaire. mais. encore une fois, le mariage adoulaire ne
oeut oas ie fairè si le mari n'est pas musulman' Et lc cas
êxisti. i'en connais. Il reste que des Français, pour
sauvela?der leur mariage avec- une Marocaine et pour
pouvoir vivre normalemènt au Maroc, se convertissent.

Mme Canère d'Encausse
La nationalité des enfants sera donc tout de même dans

I'ensemble, de manière prévalente, marocaine?

M. Guillemant
S'ils sont au Maroc, oui, mais française s'ils sont cn

France. Je crois que le problème est tout à fait différent
selon le lieu de résidence.
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M. Kacet
Je voudrais m'adresser à M. le consul général de

France à Dakar et à Londres, qui montre bien les deux
situations. Dans un cas, la double nationalité cst recher-
chée on Deut dire par intérêt, encore qu'il ne faille pas

' cénérafisèr. les cénêralités sont touiours mauvaises, et de
fautre côté. voui nous avez dit il v à 70 000 binationaux à
Londres, qii sont en train de nous échappcr, qu'on essaie
de rattrapér à tout prix, pour les intérêts que Peut en tirer
la Francè. Je trouïe toirt à fait normal que la France

. cherche ses intérêts, surtout à l'étranger, et je vois une
csoèce de similitude avec ce qui se passe en France.
Ctst-àdire oue vous nous avcz égalemènt exposé que la
binationalité'pouvait avoir des avantages de I'autre côté'
et des inconvênients. Donc quand cela nous anange c'est
bien. ouand cela ne nous airange pas c'cst moins bien'
c'esf nôrmal. Simplement, quelle estl'attitude de I'Angle-
terre vis-à-vis de ces binarionaux? Est-ce qu'elle leur

' demande de venir iurer qu'ils sont bien anglais ou alors on
considère qu'ils sônt ma foi anglais, avec une deuxième
nationalité? Quelle est son attitude?

M. Rocchioli
Ce n'est Das un problème en Grandc-Bretagne, il n'y a

pas de problème rle binationalité, la double nationalité
étant reconnue.

M. le orêsident
Seufement, là, je le sais pour être allé à la Chambre des

Lords. I'Aneietéire a touf un svstème de citoyenneté à
nlusieurs vitësses. qui peut être rèdoutable! parce qu'il y a
ôes citovens qui n'ôntbas le droit de vivre cn Angleterre,
d'âutreiqui oït le droit, enfin.Cest très compliqué!Très
britanniqûe et très comPliqué!

Je vous"remercie.



l'

4.

AUDITIONS PUBLIQUES DU 6 OCTOBRE 1987

ReDrésentants de la Mosquée de Paris :
M.'le orofesseur Moharired Arkoun, directeur de
l'Institui d'études islamiques de I'université de Paris"
Sorbonne nouvelle
M. Mohamed Gueroui, ancien sénateur; M' Hadj
Eddine Sari. dirçcteur d'école
Mlle Martiire Thomas, juge d'instance à Aulnay-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Mme Blaric, greffière au tribunal de grande instancc
de Marseille
M. Jean Piene-Bloch, président de la Ligue inter-
nationale contre le iacismo et I'antisémitisme
(LrcRA)
R.P. Christian Delorme, grêtre du diocèse dc Lyon,

Diida Tazdait. orésidente de I'Association des
; Ârabes de Lvoir et banlieueieunes Ârabes de Lvon et banlieue

i\4. Boulele Sadcui,-membre de I'ari\4. Boulele Sadcui,-membre de I'association
5. M. l'ambassadeùr Maurice Robert, secrétaire général

du Club 89
M. Jacques Myard, Club 89 - Groupe Immigration

Auilition des représentants de la Mosquée de Pais

M. le nrêsident
Mesiieurs, vous êtes des collaborateurs laIcs, je crois,

du cheikh Abbas, qui est le recteur de la Mosquee de
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Paris. Le Pr Arkoun dirige l'Institut d'études islamiques;
il a un ènseignement à Paris"III, I'université de Paris-III;
et il a consacré Dlusieun études à I'Islam contemporain et
aux études arabes contemDoraines, notamment' Zecrure
du Coran, Pour une critiquâ de la rëligîon îtlamique, etc.,
et M. Gueroui a été sénateur; il aide, en tant que colla-
borateur lai'c, le cheikh Abbas. De même, M. Sâri est, je
crois, enseignant, et même directeur d'école dans le privé,
mais est, lui ausi, I'un des collaborateurs du cheik Abbas.

Nous aimerions orofiter de votre connaissance de ce
monde de I'Islam 

-pour que votls puissiez nous dire,
Duisoue vous vous intéressez certainement aux problèmes
â la lois d'immigration et de nûtionalité, comirent vous
voyez les réformés qui ont été envisagéeé du Code de la
nationalité et I'ensemble des problèmes dont nous avons
parlé tous ces jours-ci avec des interlocuteurs exlrême-
ment différents, comme vous I'avez constaté, et qui
n'avaient pas toujours les mêmes opinions sur les sujets.
Donc la vôtre nous intéresse beaucoup aussi. Je ne sais
pas qui parle le premier. Monsieur Cùeroui, monsieur le
ôénafeur?

M. Gueioui
Monsieur le président, messieurs, Ie privilège de l'âge

me vaut de conduire aujourd'hui notre délégation compo-
sée. ie le raopelle. ouisque M. Ie orésident les a déià
anrioircés, à'ma drôite Te M. le 

'professeur Arkou-n,
directeur de l'Institut musulman à Paris-III, et de M. Sari
Hadj Eddine, directeur d'un lycée privé dans Ie 16'
arrondissement de Paris. Je voudrais auparavant vous
Drésenter les excuses de M. le recteur de I'Institut
inusulman de la Grande Mosquée de Paris de n'avoir pu,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, se présenter
lui-même devant votre Commission. Il nous a charsés de
vous adresser ses vceux les plus fefv€nts pour vous et vos
familles. mais aussi Dour le succès de la mission oui est la
vôtre, dâns I'intérêt'supcrieur de la France et dâns celui
des .hommes et des femmes qui vivent sur le sol de ce
teffrlolre.

Ceci étant dit, je voudrais, bien que les dames de la
Commission soient sbsentes, je voudrais leur rendre un
hommage particulier €mpreint d'une grande considéra-
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tion et d'un Drofond resDecL Car, à nos yeux de musul'
mans. la ferirme constiiue I'axc central autour duquel
s'artiéule toute la vie familiale, et à partir duquel toutes
les décisions intéressant la famille, son développement'
son ravonnement et son épanouissement, sont prises. Elles
ne sorit pas prises sans I'avis absolument nécessaire dc
cette ferirme. mère de famille dont les décisions sont
imDortantes. bien que discrètes. Son rôle, bien qu'appa'
rerirment diicret etiimide, est très important' Elle exercc
sur la famille unc autorité souple, intelligente, et tout c€ci
dans I'intéret de la famillc entière. Par conséquent' en
rendant hommâge aux femmes -qui silgent à ios côtés
auiourd'hui. nous avons tenu È rendre un hommagÈ
talrticulier à I'ensemblc des femmes, ct cn particulier à ls
lemme musulmanc

Je voulais vous dire que, si nous sommes aujourd'hui ici
oour être les DortcDarote dc la Mosquee, c'cst parce que'
ô'une oart, nôus sômmcs profondément laïcs, et d'autre
oart inieniément crovants, Ces deux convictions, à mon
3ens. ne sont Das du tout conhadicloires. Elles sont
absolument corirolémentaires et pcrmettent à l'homme
ici-bas d'allicr lè temporel au s-pirituel et dc pouvoir
mener sa vie dars les ôooditions requises par Ia religion
oui est la sienne.' Ceci m'amène à vous parler brièvement, avant dc
oasser le relais à M, le prolesseur Arkoun, de I'Islam et
tes musulmans. L'Islarir tire son étymologie du verbe
aslamah, qui veut dire ceci: se donner, se liwer à Dieu
mr amourlt Dar conviction. Dès l'instant où I'on se livre
â oueloue choie Dar amour et par conviction, que faiton?
ori crofit d'abord en Dieu luilmême, ensuite à ses gens,

ensuitc à ses prophètes. à ses apôtres, au Liwc saint et au
Jusement deiniér. Tout cet ensemble constitue le code
ouirésit la vie quotidienne de chaque musulman. Et étant
r'ési oàr ce codé bien précis, il vit ioute la journee dÂns la
cràidte de ne oas rimplir les obligations qui sont les
siennes. Il vit tôute la jôurnée e! unè Partie ile la nuit à
être en contact avec Dieu pour lui demander pardon et
oour lui dire si dans la iourn-éc ses actes ont été conformes
à ce qu'il désire. à cC qu'il souhaite, à cc qu'il recom'
mande-, à ce qu'il prescrit, Voilà la vie quoti-lienne d'un
musulman.
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Par conséouent. si sa vie est réslée de cette manière,
il faut ou'elle continue à I'extérieur ésalement. Cette
crainte de commettr€ I'erreur, la faute, iette crainte de
ne pas avoir de respect pour I'autre, cette crainte de ne
Das'considérer cehii qui n'a Das la même couleur que
lui, cette crainte de ne- pas res'irecter celui qui n'a pas la
même foi oue lui. I'oblieent à se raDD€l€r. à tout
instant. qu'il'est tenir de lelaire et qu'il iê doii pas s'en
écarter, ilans sa vie quotidienne. Voilà en grei la vie
d'un musulman.

L'Islam, les musulmans, donc, ce sont des gens qui se
livrent à Dieu, et je dirais même : tout croyant se liwe '
à Dieu. Sans avoir Ia prétention de détoumer quelqu'un
de sa conviction ou dè le convertir, je dirais ilue ïous
Douvons nous considérer tous comme étânt des musul-
inans, puisque nous croyons à Dieu, nous nous sommes
tiwés d lui.'Voilà la sisiification dei musulmans, et elle
n'a oas autre chose qu-e ce senslà. L'Islam, le voilà. Je
voudrais vous donner'une des définitions de I'Islam telle

, ou'elle a été donnée oar un de nos sages. Je ne sais Das
si vous allez la partâger avec moi, Àais il a dit ceci:
. L'Islam est uhe communauté de moines sociaux,
mariés, ayant femmes et enfants. ' Or, la mission que
s'assisne un moine est d'avoir la foi en Dieu. mais
ensuiie de prêcher I'amour, la tolérance, Ia fraternité, la
charité, la 

-solidarité, lâ protection du faible, Ia protec-
tion de la veuve, la protection du mineur, et aussi la
Drotection des institutions, l€ resDect des lois et des

. iextes du sol et du pays dans leQuel il vit. Voilà ce
ou'est l'Islam.- 

Comme dit le Coran, tous les croyants sont frères.
Faites en sorte que I'entente et I'amitié s'établissent
touiou$ et éternellement entre lcs frères, Voilà donc ce
ouinous euide. voilà ce oui nous dirise.' Ceci étint dii. ie oense q-ue. dans notie intervention, il v
aura un autre as:dêc't: I'asdect technique sur le Code de lâ
nationalité. et cèla, ie vôudrais bieri tout à I'heure, en
cuise de conclusion. ieprendre la parole et vous I'exposer
én oueloues licnes. avant de do'nner le relais à M. le
profèssFrir Arlioun pour .son gxp.ose, avec votre permis-
slon, blen sùr, monsleur le presloenl.
M. Ie président
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Je me permets simplement de vous rappeler, polr qu'il
v ait le temps suffTsant pour l'échange questions-réponses'
ii vous pouïiez ne pas dépasser cinq minutes.

M. Arkoun
Merci monsieur le président. Messieurs, -je suis très

heureux de pouvoir préndre la parole devant vous' parce
oue les enièux des- problèmes que vous êtes en train
d'exainineisont telleùent importânts qu'ils mériteraient'
justement, beaucoup plus de temPs que ce qui nous est
oonne.

Très brièvement, ie voudrais dire, en tant que prati-
cien des études ârâbes et islamiques à la Sorbonne
deouis 1962. les enieux culturels et intellectuels de Ia
prêsence de i'Islam in France. Le discours politique en
France, malheureusement, est très lacunaire sous ce
ranoori. Il ne tient pas compte du tout de cet aspect
culfurcl et intellectuél de la présence de I'Islam dans lc
monde méditerranéen, Je n'en veux pour preuve que Ia
situation de nos enseignements dans les départements
d'histoire. dans les dé-partements de philosophie dans
toutes lei universités de France. Il existe des départe-
ments d'études islamiques comme celui que j'ai I'hon-
neur de diriser à I'université de Paris-III, mais ces
déDartements-- ie pourrais vous le démontrer si j'en
avàis le temos --sorit des départements très mar8inaux
qui sont loin'de disposer des moyens en rapport avec les
demandes. oréciséirent, de la société française qui,
volens noleis, se trouvc confrontee à une large commu-
nauté musulmane.

Il faut. oar conséquent, prendrc la mesure de cettc
situation'et essayer 

-de 
coitsidérer I'apport quc p€ut

donner I'Islam dans les débats qui intéressent la société
française d'une façon générale.- Puisque je -n'ai pas le
temDs. ie voudrais attirer votre attention sur le problcme
de là i;itité. on dit - c'est une sorte de dogme, mêmc
oarmi les soécialistes islamisants - que I'Islam confond
iotalement fe spirituel et le temporel, qu'il ne les distingue
pas. alors que la tradition frànçaise, bien entendu, les
âistincue tiès fortement, iuridiquement, depuis long-
temosl Et I'on considère ce ipint'È comme un des points
décisifs qui rend ou qui rendiait inassimilables, comme on
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dit. les musulmans en France.
Je n'ai oas le temos de vous démontrer que ceci €st

une léeende. Oui. hisioriquement - historiquèment. i'in-
siste -I theolosioirement.'philosophiquemerit, culturèlle-
ment. 

'ie 
suis-eir mesuie d'établir- que ceci est unc

léeendè qui. certes. a une vie très fortè, Darce qu'il faut
coisidérei ia situaiion culturelle des mûsulmans. aussi
bien en France oue dans les sociétés musulmanes. Il
faut savoir la cenêse des sociétâ musulmanes telles que
nous les connaÏssons aujourd'hui. C'est une genèse histo
rioue ou'il faudrait orendre depuis au moins le x' siècle
oo'ur cbmorendre ôurquoi. culturellement ct sociale-
irent, effeôtivemeni les i'rusulmans ne parviennent pas à
orésenter une imaqe correcte. historiquement correcte et
théolociouement ônecte. dé ce qui se passe dans la
doctrii:'islamique et da;E la penisée islâmique. C'est
une âIalre oe cutlure,

Et si cette possibilité était donnée en France, et je
considère la Frânce comme un lieu privilégié où peut se
Dasser cet événement historique, culturel, intellectuel,

irlus que dalr-s les pays musulmdns, précisément parce.que
la france ollre, par sa culture et sa pensee, une traolllon
de lai'cité qui oermet d'aborder ce problème à I'intérieur
de I'Islam'avéc des instruments iniellectuels autrement
olus efficaces que ceux dont nous disposons dans nos
iociétés musulnianes resDectives. C'est- là un immense
débat. Je puis vous assurér que si ce débat est largement
ouvert. ce-qui suDDose des movens, effectivement, cultu-
rels et' inteflectuéli. beaucoup plus larges gue cÆux dont
nous disoosons touiours en France. ce qui suDDose une
très vastè oolitioueï'encourasement des êtudes- àrabes et
islamiques'en Ërance, si celà était fait, il y aurait une
possibilité de reposer, dans un horizon nouveau, le pro-
blème de la lai'cité tel qu'il est vécu en France. Il y a un
apport de I'Islam à la pensée française, si, évidemment,
cèi horizon. oue i'ouvie trop rapidement devant vous,
nouvait effictivenient être Dris ed considération par une
iolonté politique en France lui verrait les enjeux culturels
et intellèctuels - ie le répète - immenses. et à travers ces
enieux culturels ét inteliectuels, il ne vous échappe pas
ou.il v aura subséouemment des enieux politiques.
^ Je 

-crqis que môn temps est teÉniné; mais jc cerais
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trk heureux oue vous me Dosicz des questions pour mc
D€rmettre d'afler plus avarit dans I'analyse de ce point
âbsolument décisif qui, ie le sais, laise une image
essentiellement nécative dans I'esprit dc tous les Fran'
cais. imasc nécatiie renforcéc pai tout le discours poli-
fiquê que-vous-connaissez, qui Ïait des immigrés, hélas'
uri enièu Durement élcctoraliste, et non pas un enjeu
bumain. ui cnieu d'humanité. un cnjcu qui se rattache,
cn Darticulier ipur lcs Maghrébins, à uné histoire fran-
cais:e au Machreb qui a un€ extrême importancc, Il cst
ôouloureux ile cons'tatcr que le problèmè dcs immigr&
est rosé auiourd'hui aveC cettt étioitcsse d'esprit qui
isnoie. oui iommo toute une histoilc de près de deux
sièclei de la France au Maghrcb. Car ces enjeux dont
nous discutons aujourd'hui, ils existaient déjà cn Al9é,.
rie, ils existaient iléjà cn Tunisie, ils cxistaicnt déjà au
Maroc. Mais la cécité politique - c'êst jc dirais, Dres'
quc normal - a empêôhé dc fairc émérger les vrais
o:roblèmes qui Dermettraient de concevoir une autrc vic
ilcs commuirauÎés autour du bassin méditerranécn. J'cn
appelle ici aux historiens, je vois deux collègucs ici quc
ié connais, ct ic voudrah en appcler à leur témoignagc
âu sujet de I'e-nseignement dc lhistoire dans la ligne dc
notre-maitre à tous, Fernand Braudel.

M. Ie président
Voui nous avez ouv€rt des horizons waiment très

intéressants. M. Chaunu, puisquc vous êtes...

M. Chaunu
Oui. ouisoue ie suis un peu interællé! Ecoutez, mes.

sieurs. ôe oric vôus avez dit. I'un ei I'autre, Iinalement
recouôe. ie crois très profondément, notre désir et je suis,
ie dois dire. très acréablement surpris de voir qu'avec,
-peut-être, 

dês mots- un peu différénts, vous n'êtes pas
iellement éloicnés de ce que nous disait ici M. Bruno
Étienne. Finaliment. ie crôis oue c'est la conviction des
oucloues Francais ôûi connaissent I'Islam, et croyez,
fressieurs. oui.-le co-nnaissant. admirent beaucouD cèttc
spiritualitê islimique, désirend très profondément-qu'il y
ait en France, dè même qu'il y a des Français de
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confession catholioue. Drotcttantc. israélitc. qu'il v ait unc
composante qui seiaii,lustemcnt,'des Françâis dé confes-
sron musulmane.

Alors vous avez dit, monsieur, lai'cs et cfoyants, mais
c'est très exactement. ie dirais. ce oue ie suis. laic et
crovant. Seulerrent. i'6istoire ést ci outellc cit. C'est
trèË beau. Je crois du'il faut construire.'Mais d'un point
de we pratique. - oue souhaitcriez-vous? Comment
vovez-vous'? Moi.' ic'dis par exemple. constamment,
qu-'il faudrait qui ious ayois davantage'd'écoles corani-
<iues. Il faudràit peutê-tre aussi qué nous ayons un
e:nseiqnement suoerieur dans ces conTitions de caractère
reliciËux. Alors' oourriez-vous oeut€trc... ic ne sais
pasl. nous founûr quclqucs éléments, mârquer des
êtapest

M, Sarî
Si vous Dermettez. ie vais intervenir ouisouc ie suis

enseisnant.'et vous avëz soulevé le oroblèmeTe I'cnæi-
gnenient. i.es écoles coraniques, à inon sens, nbnt pas
olus de valeur ouc lês catéchèses du mercredi aorès-
inidi. Donc, ce ir'est pas à ce niveauJà qu'il fauôrait
situer le oroblème. L'Islam est une sDiritualité. comme
vous I'avèz souligné, et une culture, et cette culture
nécessiterait peuÉtrê un peu Dlus dbuverture dans ce
oui est enseidné dans I'ens'eicnément laib. L'Islam n'est
pias mieux nânti que le cbÉstianisme ou le judai'smc
dans l'école...

M. Chaunu
Pas très bien traité en France.

M. Sai
Dans l'école laique, les religions sont considérées

comme des épiphénômènes de l'È-istoire..,

M. Chaunu
Ou des superstitions,..

M. Sari

371



Voilà, ou des sup€rstitions. Ce qui, ma foi, ne nous
concerne pas, ne nous intéressc pas en tant que musuF
mans.

M, Chaunu
En tant quc chrétien, cela ne m'intéresse pas non plus.

M. Sari
Ce oui serait nécessaire Deut4tre, c'est que le musul-

man dê France ait une idehtification, une possibilité de
s'identifier culturellem€nt, ce qu'il n'a pas. Nous sommes
ici en train de débattre de I'i1ée de hation, en reâlité.
Alors est+e que I'idée dc nation française est la même
oue celle à laouelle asoire le musulman? Si vous le
fermettez, j'ai u'iîe petite'citation à faire. Il y a cent ans à
oeu nrès. un oersonnage que I'on ne peut pas ptenore pour

luelilu'un qrii fait du prcisélytisne pour Phlâm - il s'agit
de Renan - réDondait aux sr8uments des doctnnalres
allemands qui. à-cette époque, fondent la nation en termes
de race. de- Iinsue. de-tràditions politiques. Renan leur
oooose ia définiliori françaisc du fâit national, qui repose
sûi la libre volonté dcs individus, et qui prendra la forme
au ,(x' siècle du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Une nation n'existe quc'par la volonté de son

neuole d'être constitué en nation'' IJne nation est une âme, un principe spiritucl, deux
choses oui. à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette
âme. ce'orincipe spiritucl. L'une èst dans le passé, I'autre
dans le bréseit. L'une, la possef,sion en commun d'un
riche lesi de souvenirs: I'autie, le consentement actuel, le
désir dà vivre ensemble, Ia volonté de continuer à faire
valoir I'héritap.e qu'on a reçu indivis. Ceci est la délinition
de la nation iar-Renan, à laquelle j'adhère cn tant que
musulman. Dbnc, s'il s'agit dé vivre ensemble, s'il s'agit
de Dartacer des choses que nous avons vécues ensemble'
ie ôrois -que les musulirans ont donné largement leur
-nartie 

de i8?0 à 1945. Cette Dartie de I'histoire devrait au
inoins oermettre aux musulnians de France de vivre avec
les Frâncais, avec les autres Français d'une manière
démocratique, et avec cette culture qui est Ia leur et qu'ils
revendiouent,

Maint:enant, on peut distinguer peut€tre deux types de
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musulmans cn France, Il y a les musulmans de France,
cui sont comme les catholiques de France. ou les iuifs dc
France. ou les laits de Fr-ancc, ou les bouddhistes de
France, et il y a les musulmans dc passage. Je pense que
les musulmans de passage n'ont pas plus de droits que les
chrétiens de passage, ou les catholiques de passage, ou les
iuifs de oassase. Mais. Dar contre, les musulmans de
France nront oâ. netas. des possibilités d'accéder à leur
culture comme ùurraiént le- faire les autres cultures.

Voilà. Ce n'est pas à travcrs dcs écoles coraniques, ce
n'est nas à travers des lieur de culte oue la culture doit se
nanifester, mais c'est, à mon sens, dâns des écoles, dans
des lycées. Etje vous signale qu'il n'y a pas de lycée
musulman en -France.

M. Ie présiilent
Morisieur Le Roy Ladurie, vous étiez un pcu interpcllé

vous aussi, en tant qu'historien. Et puis jc donnerai la
narole à M. Catala,

M. Le Rov Ladurie
Oui, j'di été heureux de I'hommage que vous avez

rendu à mon maître. Braudel. Votre distinction cntre le
temporel et le spiritriet s'appliquc, ditesvous, aussi dans
la pênsée islamique, et je nié ga'rdérai de voui contredire,
étant peu compétent, Neanmoins - et ceci, évidemment,
nous sôrt des pioblèmes de I'immigration, mais c'est .vous
oui nous incitez à cela -, dans un certain nombre d'Etats
Ëlamiques. on a I'imoression. orécisément, que la distinc-
tion enire lê temporel et lc spirituel est loin d'être toujours
faite. Je me permets, alors, de vous poser cette question,
de vous demander votre réaction à ce propos.

M, Arkoun
Ma réaction à cc orooos Cest ouc. effectivement. il v a

eu un€ couDure histbriôue à I'int'ériêur de I'Islam, dfce
ou'on aonclle clobalemènt I'Islam. Cette couDure histo-
tique. c'e'st I'inlroduction de la modernité venânt d'Occi-
deït à I'intérieur des sociétés musulmancs, Cette moder-
nité a joué pa.r fappof à I'Islam lc rôle qu'clle a joué.par
raDDort au chn$tlanlsme. ll v & une cnse mooerruste.
Sririlement, cettc crisc modeiiristo est vécue depuis les
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années 50. date des luttes de libération, et cnsuite les
années 60.70 et 80 que nous vivons, qui est l'étape des

constructions nationafes, des émergences de pouvoir éta-
tioue. de traditions qui avaient disparu historiquement.
Historiquement la tràdition islamique du califat avait
disoaru-deouis lonstemps, Il faut donc construire des
étaoes de biic et de-broc, avec des modèles, ou plutôt des
éléhents d'un modèle, essentiellement d'âilleurs le
modèle francais c€ntralisateur que vous connaissez; et ce
modèle a eu essentiellement pour objectif de construire
très vite. le plus vite possible la nation'

Ùne natioir très difficile à construire, puisque, jusque-

là. elle étâit composée de groupes sociologiquement
ar'chaioues. de oeuples sans écriturc - ne I'oublions pas -
oui. p'jr cônséôueirt, se réfèrent à une conception du
r'eli'eièux extrêniement rudimentaire. Et c'est cettc Ét6
renôe au relicieux qui devient l'élément essentiel de la
ièeitimation ïes po:uvoirs nouveaux. Il n'y a pas de
ooiuvoir sans base tle légitimation. Il y a donc une sorte de
iésurrection de l'idée islamique pour légitim€r un Pouvoir'
mais c'est dans un contexte culturel et lnte[ectucl qul n a
absolument rien à voir avec la pcriode classique de la
oensée islamioue de l'âce du califat. Et nous sommes dans
i;hirtoire. Cetie histoiré n'est pas connue. Il faut la faire
connaître. et faire cesser la ciiculation des slogam politi-
oues, Il est absolum€nt scandaleux, intellectuellement et
iulturellement - ie m'en tiens absolument à ce plao-là' je
suis universitaire-- de répéter des slogans qui sont puisés

dans l'observation des événements quotidiens qui se
déroulent dans les sociétés dites musulmanes aujourd'hui
Dour construire une image de I'Islam global.' Parler de I'Islam globàlement, comrle on le fait dans
tout le discours occiiiental, depuis les Etats-Unis jusqu'à
I'Europe. sans aucune exceptlon - et J'en connaÉ un oour'
ie vais oàrtout -. c'est absôlument le même discours des
inédias'qui fourrént, en quelque sorte, tout dans un même
panier sôus le nom d'Islam.

M. Iz Rov Indurie
Et la oe-nsée de læwis, alors? Bemard Lcwis, vous êtes

assez critique vis-à-vis de lui?
M. Arkoui
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Je suis critioue. Bernard læwis est un ami. Nous
oarlons. nous ious tutovons. Mais nous sommes en
ôésaccdrd sur I'analyse dela pensée islamique. Et là, c'est
un vâste débat. Je voudrais ouvdr devant vous Ie vaste
débat de cc ou'on apnelle I'orientalisme, C'est un
immense débat. intellectirèl et scientifioue. Il faut I'ouvrir
Dour vous. Corirmission. qui allez statiler ou décider ou
ôonncr deb orientations air suiet du sort de la commu-
nauté musulmanc en Francei Xinsiste sur les enieux
bistoriques que je fais remonter au moins au xtxo siècle,
sinon hîstoriôueirent - ie suis trop historien Deut-être -. à
I'aoparition irême de l'islam. oui est apoaru à Médine'et
à Là Mecoue comme un ôdfr théofo'eique lancé aux
théologies qui régnaient, juive et chrétierine, €t ce défi
théolocioue a été relevé oar la suerre tout au lonc dcs
sièclesi Cette guerre contihue aveic, profondément eiraci-
nés, des schémas théologiques d'exclusion réciproquc
dans le monde méditerranéen. et ces schémas théolo-
eiques d'exclusion réciprooue ne cessent pas d'ooérer
iusïu'à auiourd'hui. Et'il v a un discours chrétien oui
ëxclut théôlogiquement I'Is-lam, jusqu'à nos jours. Cêla
exlste.

M. le orésident
Morisieur Catala. Il faudra oeut€tre revenir un oeu

plus près du problème de natioiralité.

M. Calala
Messieurs, la distinction du spirituel et du temDorel est

certainement la manière. pour ùne société islamiôue dam
Ia France d'aujourd'hui, de concilier Ia qualité de croyant
et celle de lâïc dont M. le sénateur Gueroui nous parlait
tout à I'heure. Nous avons parlé d'une façon que j'i:stime
fort intéressante iusqu'ici du temDorel et notamment defort intéressante iusqu'ici du temDorel et notamment de
I'inclusion oossible dtune culture irusulmane plus aopro-linclusio-n possible d'une culture musulmane plus appro-
fondie dans le dispositif des institutions sôolairés et
untversllalres.

Mais je voudraiq revenir un moment sur le spirituel,
Cest-àdire sur I'Eslise musulmane. Uislam est au-
jourd'hui la deuxièËe religion en France quantitative-
ment, Les autres rcligions, catholique, proteslante ou
juive, appartiennent, comme la vôtre, à des religions
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universcll€s. Iæs catholiques français, les prote$ants
français sont en relation permanente avec les-cathollques
étrarisers ou les protestaits des aulres pays. Néanmoins,
il exËte une Éilise catholique de France' un Synode
protestant françàis, une entité juive française.- Il nous a été dit, ici, à la place que vous occupez' ll n'y
a pas si longtempi, quc la qualité spirituelle des musul-
màns francais était assez riche, assez dlverse pour que
lbn puisse imaginer que les chefs religieux des musul-
mans en France puissent etre desormals oes rrançals'
Autrement dit, qulil puisse y av-oir-, à I'image de^s autres
relisions qui sont sur notre territoire, un $lam lrança$'
unJÉclise islamique française. C'est une question qui mc
oaraîtl oour I'avenir immédiat, aus$i imPortante que les

iliscusii'ons sur le temporel, c'est-à-dire sur la culture
scolair" ou universitairè musulm-ane. Et c'est làdessus-q;;Ï 

"""da1F 
vous interpeller. Êtes-vous d'accord avec

c.ette proposluon J

M. Sari- 
JJ voudrais bien répondre. Tout d'abord, il faudrait

Deutêtre dissiDer un rnâlentendu : il n'y a pas de clergé en
islam. du moins Dour 90 % des musulr4ans' Je pênse'

monsieur Catala, <iue vous avez pensé à I'Eglise au sens le
plus large du terme.

M. Catala
Je ne pense pas spécialement aux chiites, monsieur.

ù1 Sari
Il n'est pas question ici de représenter Ia communauté

musulmalie. Qù'il v ait, dans lC futur, des représentants
de la communàuté-rnusulmane français, je crois que cela
existe déjà dans Ie présent. Il y a des im-ams, des gens. qui
président à des prières, dansdes mosquces'.dans-des lleux
de prière, qui sont lÎançals, de natlonallt€ lrança$e.
Puisiru'on'n'èxige rien... I[ n'y a p:rs, cornme vous I'avez
souliené. il n'v a Das une Eglise organisce' structurèe qul
désig-ne des ii,rams. Donc il y a un état de fait.

M-aintenant. en ce qui conèerne la représentativité des
musulmans en France, voire en Europe, cela relève de la
France et de I'Europc. Cela ne relève pas des musulmans
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eux-memes, puisque, en tant que nationaux, il suflhait
qu'ils soieni iepréserités dans lês diverses institutions du
6avs. et en taït qu'Européens il suffirait aussi qu'ils
ioient représentés dans les diverses institutions, pour être
les reoréSentants lésitimement et démocratiquement élus.
Voilà^ ce que je vôudrais dire, et intervenÎr, pour dire
encore et insister : la Mosquee de Paris ne représente pâs
I'ensemble de Ia communauté musulmane. Il v a actuel-
lement sur pied une association loi l90l qui r-egroupe le
maxrmum oe qens qur vouoratent olen venlr aonerer a
cette associatioln pou-r travailler à ta diffusion de I'Islam
au plan culturel, qui est pratiquement et quasiment
mexlsmnæ.

M. Ie orésident
Je vious remercie. Je crois oue nous n'avons nlus le

temps que pour une seule question, je le laisse à M. Tou-
rainè tiui 'l'avait demandé. Je s-ouhaiterais. ouisoue
M. Gueioui avâit ouvert des portes intéressanied sui la
nationalité, que lbn puisse revenir sur ce sujet. Monsieur
Touraine.

M. Touraine
Oui. c'est un suiet immense. En effet. iusqu'à orésent.

on vient de oarlei - et c'est une exceliénte choie - dé
l'Islam. Et M. Arkoun en particulier nous a rappelé, après
tout. oue les ohénomènes du modernisme et de la
modêniisation sè sont produits dans le monde islamique
comme dans le mond€'chrétien et comme dans d'autris.
Mais alors continuons ce raisonnement. Lai'cité, fort bien.
Mais le phénomène de modernisation n'entraîne pas que
la laibité: il entraîne aussi des identificâtions nationâles-
la construction d'États nationaux ou d'aDDartenancei
nationales. Et d'autre part, au phénomène dê la moderni-
sation, il y a eu le phénomène de la domination occiden-
tale,'du colonialisme, etc., et des réactions anticoloniales.
Je voudrais vous demander. Dar raDDort à I'identification
relieieuse. ouelle est la part'd'auties identifïcations? La
laiicïté n'dntiaîne-t+lle oàs aussi un rêcul de I'identifica-
tion proprement religièuse? Vous parlez en religieux,
Combien de gens identifïés comme musulmans... Prenons
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aussi la comDaraison svec les chrétiers. Lcs Français
sont censés êire catholiques dans leur grande majorité'
Dans la Dratique, combÈn ont une pratique de catholi-
oue? Est-ce qïe nous n'assistons pas à une intégration
dans la natioir franÇaise, plus qu.à I'intégration d'une
relision dans un cadie de lai'cité - ce qui a été évoqué
iusoJu'ici? Est-ce que nous n'avons pas simultanément
'd'aritres phénomènês d'identification plus nationale que
relieieuse'ou d'identification à la foia nationâle et reli-
cieùse? Et quand M, Arkoun dit: .Il faut s'opposer à
Iimace tradiiionnelle ', je crois, et je suis certain, parce
ou'il -est tout à fait comDétent, qu'il a profondément
iaison. Mais est+e qu'il né faut pas prendie en considâ
ration aussi une ideitification nouvelle et non pas tradi-
tionnelle? Je dirais polémique, post-coloniale, si vous
voulez. et qui est un ùhénomène historique du xxc siècle
olus oire dri xlx' Drobablement. Les problèmes de natio-
iratitd ne sont Dai fondamentalemeni définis en termes
relisieux. Je ciois que nous serons tous d'accord pour
dirà oue ces oroblèines de nationalité, on les traiterait
bcauc'oup miêux et beaucoup Plus tranquillement si,
d'abord. Ia relision islamique avait une roconnaissance
réclle dàns la société française. Làdessus, nous serons
certainement tous d'accord.

Mais i'aimerais que vous replaciez, disons, vos problà
mes d'aôoartenancri religieuse- par rapport à des problè-
mes d'aôôartenance natiônale, il'ideniilication nationale,
et aussi iôirituelle et temporelle à la fois, dans le contexte
de la derixième moitié dt xxo siècle.

M, Gueroui
Oui. si vous le voulez bien, votre intervention est très

intéressante, monsieur Touraine, etje voudrais dire que [e
oroblème de la lal'cité n'est pas une difficulté..' ne

irésente aucune diffÏculté pour un musulman...

M. Touruirc
Tout à fait.

M. Gueroui
... Car. comme ie Ie disais au début de mon interven-'

tion, poui nous, la iai'cité complète notre religiosité' Et j'ai
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eu I'occasion de dire un iour à des amis que ma qualité de
Français ne serait parfaite que si elle étàit comdlétée par
mon êducation islamique. C'est là I'apport, intèlligenf et
fructueux, que le musulman doit apporter à son pays,
celui ou'il â adooté définitivement. ie le réDète et ie le
redis, ô'esçàdire la France. Par coiriéquent, tout mtsul-
man doit. dans son intérêt personnel d'àbord. dens t'inté-
rêt du pays qu'il a choiii, il doit allier sa capacité
religieuse et sa capacité hique pour les mettre toutes les
deux au service de son Davs.

Ceci étant dit, je vouïàis m'élargir et m'étendre un
Detit D€u. Tout à I'heure. i'ai dit que ie parlerais de la
iationàlité. Et n'ayant rieï prépaié, j=e i,oudrais, mes-
sieurs, monsieur le président, vous ouvrir mon cceur, et je
voudrais le laisser dériver au gré de mes cônvictions et au
rré de ma passion oour la France. Il m'a été dit que

i'étais, comrire beaurioup d'autres ayant vécu en Algéiie,
français collectivement depuis 1865, Et depuis 1865,
depuis mon père et mon grand-pere, nous n'avons jamais

. cessé de lutter et de crier à la face du monde que nous
voulions être français et le rester définitivemeirt. Et à
chaque fois, ce souhait, c€ désir, cette conviction, cet
ensasement étaient remis en cause. Et à chaque fois. il
nois-était demandé de le confirmer oar unè déclaia-
tion.

Nous, nous sommes des gens respectueux des règle-
ments. Nous avons acceoté de faire encore cette déclara-
ton et c€t enqasement A'être francais. Mais notre c@ur
cst resté ulcéié--parce que nol|s cinsidérions que cette
façon de procédei à notrê égard était une façon iuspecte,

-oue nous étions des qers susDectés de ne pas être lovaux,
de ne nas être fidèlËs. et il fallait à chaôue fois nicom-
mencei pour dire : * Nous sommes franiais. , Or, être
français,-nous I'avons déjà justifié au cours des dizaines
d'années, au cours des siècles, et ce, depuis 1870. Mon
srand-oère a seni en 1870. volontairement, alors qu'il
i'était'pas soumis à I'obligation militaire. Et tout cela,
déià par amour de la France.

j'ajouterai aussi que, depuis cette date, nous avons été
conliimés dans notie oualité de Frencais à différentes
reorises. et à différentes reprises il nous a été demandé de
nous déterminer. Et Ia deinière, enfin, ce fut c€lle que
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nous avons dû fairc en 1962. Alors qu'il a été -exigé de

tous les Francais qui sont rentlés comme nous de conllr'
;; tff;iiô"àii:aleur francité, il nous.a été demandé

de le faire à nous, musulmans, Français depuis au molns

1865. bien avant le rapprochement â la France ou comte
âË-i,iiiJ'èf aJ È Sârioie. Nous qui sommes français
antérieurement à d'autres Français, on nous conteste
encore cette qualité. Or actuellement nous vivons un p€tlt
pèu sous I'effet des agressions qui convergent sur notre
âos de toutes parts."Ëi;;-il;';t ôi, la France s'apprête. à célébrer le

bicentenaire de la Révolution [rançaise' Je demanoe a
mon oavs - car il est le mien au même titre qxe vous tous,

.essîedrs; il est le mien -, je -demande.à..$on 
pay.s'

berceau de la tolérance et patrie des drolts de I nomme'Je
lui âémande de ne pas cbmmettre I'erreur irréparable,
celle aux conséquencés imprévisibles et irréParables' celle
oui apoorterait plus tard des regreb' et celle qul Permet-
tiâit àtertains iies fils de la France de dire: ( Mon pays'
c'est le Davs des occasions pcrdues' '- 

Ouânf { moi, monsieur lè président, mesdames, mes-

sieurs. ie voudrais conclure en disant: Je voulrals que

tous lêi Français musulmans et tous les musulmans.qul
veulent être lrançais ct qui le désirent puissent- dtre'
comme I'a dit René Cassin lorsqu'il a re.çu le-Pnx Nooer
de la paix, citant un de nos poètes fra!çais: ( J'adore mon

oavs ô'un ccur qui le déborde' et plus Je suls I ranças.'

blùs ie me sens humain, ' Voilà ce que je voudrals.dlre â
irousimesdames, messieurs. Ce que je vous dis aussl' c'est
que notre aspiration, c'est d'être toialem€nt intégres tout
eï conscrvant notre islamité, sans laquelle notre lranctte
serait imparfaite, je le répète. Mais. je dirai aussi que

notrc aspiiation est de vivre sur le temtolre de ce.payl.gul
a été æiri du sang des nôtres aussi, Po-ur qÙau1ourd'Ilul
nous ôuissions ensemblc ouvrir ce débat. Et .puls pour
avoir ùne autre asDiration : cellc de Pouvoir, un Jour' avolr
le droit de reposeï sous la coupole du Panthéon ou sous

àitte des tn"aliaes, et aussi daàs un pctit coin .d'un petit
cimetière de province. Voilà, monsieur' ce que J'al â vous
dire.--Jâouterai, pour rappeler un souvenir qui me revient,
qui m'a marqué autant que Ic Seste queJ'al accompll pour
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demeurer francais: dans I'exercice de mes fonctions
électives, un jorir, j'ai eu le douloureux privilège d'annon-
cer à une mère de famille la mort de ses trois enfants
tombés pour Ia France, successivement à Mutel Ezbab, à
Cassino, en Forêt-Noire. Savez-vous, messieurs, ce qu'elle
m'a répondu? . Dieu l'a voulu ainsi. Que la volonté de
Dieu soit faite., Un autre auquel i'annoncai la mort Dour
la France de son fils. tombé d Dién Bien?hu. sortadt de
sa tente. savez-vous ée ou'il m'a dit? . C'est la meilleurc
des moits que j'aurais' souhaitées à mon fils. * Voilà,
messieurs. sur quoi ie voudrais conclure et clore mon
interventiôn. en ïous- remerciant de m'avoir prêté toute
votre attention.

M. Ie pÉsident
. Merèi, monsieur le sénateur, de cette conclusion très
émouvante. Et nous vous remercions tous d'être venus.

M. Arkoun
Est+e que je peux ajouter juste une p€tite phrase,

monsieur l.e. nrésident? Juste pour, regretler.que parmi
vous ne slege pas un rrança$ oe conlesslon musul-
mane.

M. Ie prêsident
Il esi absent, il a été excusé ce matin, mais M. Salem

Kacet a é1é assidu à toutes les réunions de la Commission.
Mais auiourd'hui même il n'a oas ou venir, Nous le
regrettoris, et lui aussi, d'ailleurs. Mai6 il n'a pas pu venir
aujourd'hui de Lille.

M. /rkoun
Esalement. si vous le Dermettez. Dour ne Das volrs

laisèr I'imprèssion que notie intervention est eslentielle-
ment I'intérvention 'de rcligieux, comme dit M. Tou-
raine...

M. le président
Non, non. Absolument.
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M. Arkoun
C'est beaucoup plus largc que -cela. Et je regrette'

encore une fois, que le temPs soit si court pour aller plus
avant dans ces Problèmes-là'

lFin de !'auiition de MM. Arkoun, Gueroui, Sari.)

Autlition de Mme Thomas, juge d'instanee
à Aulnay-sous-Boi s (Seine-S aint-Denis)

M. le prêsident
Merèi.
Madame Thomas, vous êtcs juge d'instancc à Aulnay'

sousBois €t vous avez donc à délivrer beaucouP do
certificats de nationalité, Je crois que chaque année vous
en délivrez olus de I 000 ou I 100, quclque chose comme
celà. Avec ùne oopulation sur lc teiritoire d'Aulnay qui
est une oooulaiio'n composec, pour les immigr&' en
srande pârtie, de Maghrébins, mais aussi dc personnes
ienues ô'Afrioue noirè. d'Afrique sud+atarienne.

Nous aimerions entandre volre expérience de magis-
trat. les cas de déclaration que vous avez devant vous, les
certificats de la nationalité,-les problèmes que vous avez'
tant les problèmes administratifs que les pioblèmes psy-
cholosioiles. d'ailleurs.

Maîame Blanc, nous vous avons e.ntendue d'aillcurs
dans I'audience de mise à plat, et il est utile que nous
fassions appel à votre expéiience -de 

greflier parce que
nous savons que vous louez un role lmporlanl oâns ce
Drocessus d'aèquisition de la nationalité.' Madame Thômas?

Mme Thomas
Monsieur le président, je vous remercie. Monsieur le

orésident. messieurs, nous sommes huit cents juges d'ins'
iance répartis dans quatre cent soixante et onze tribunaux
d'instanôe. En cette qualité, outre nos fonctions juridic-
tionnelles. nous sommès amenés dans le cadre du Code de
la nationâlité. et avec la collaboration des greffiers, à
délivrer d'une Dart des certilicats de nationalité et,
d'autre oart. à rècevoir des déclarations de nationalité.

Dans èe câdre, nous n'agissons pas en -qualité.d'autoritéjudiciaire, mais en tant qu'agenls admm$tratlls sous le
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contÉle hiérarchique a priori et a posteriori du ministre
de la Justice. Le cèrtificât de natioialité est le seul mode
lécal de la oreuve de la nationalité francaise et c'est un
tiiie qui crê une présomption légale de lâ nationalité qui
ne Deut être contesté que devant les tribunaux iudiciaires.
c'eit-àdire le tribunal de erande instance. oai le Minis-
tère public, saisi soit par uinc administratiôn, soit cncore
Dar un Darticulier à I'occasion d'un orocès où celui{i
êxcioerait d'une exception de nationalité.r

Lês oersonnes qui- viennent nous demànder Ia déli-
vrancc il'un certificàt de nationalité le font oour olusicurs
raisons. Je ne peux pas toutes vous les dénoinbrei oour la
raison très siinple,'c'est qu'en notre qualité di juges
d'instance nous devons délivrer un certificat de nationâ-
lité à toute ocrsonne oui nous le demande et oui se
rÉclame de ld nationalit? française et que nous nàvons
pas à apprécier si elle a raison de nous le demander ou
fas. Mâis, quoi qu'il en soit, nous -pouvons savoir, du
molns par cc que nous olsent querquerols ces personnes au
niveau du greffe, qu'elles les réclament soit parce qurune
administratioo le leur demande Dour ouvrir notamment
des droits à pension ou à retraite. Dour accorder des
bourses- soit làrs d'un recrutement dé fonctionnaires de
I'Iitat ei d'orsanismes oublics. soit encore et tout simDle-
mcnt Dour ob-tenir la délivranôe d'une carte d'identitê et
d'un fasseport.

Lorsoue nous refusons de délivrer un certificat de
nationalité, nous avisons I'intéressé qu'il peut exercer un
rccours hiérarchioue devant M. le Garde des Sceaux et.
en cas de refus réitéré, I'intéressé a également la possibi-
lité d'introduire une aôtion devant le-tribunal de grande
instanc.e de son domicile oui est le iuse de Ia nationâlité.
Étant obligé de motiver eir fait et én-droit les certificats
de nationalité, il m'appâraît important de rappeler publi-
quement que c'est au seul intéressé de raDDorter Ia Dreuve
de sa natiônalité française. Et il lui incoiibe, car cëla est
mal compris, de nous fournir toutes les pièces que nous lui
demandons et de nous les présenter en original.

Iæs difficultés oue nous rencoritrons da-ns l'établisse-
ment des certificâG de nationalité, comme vous le savez,
Drovienn€nt essentiellement du fait qu'il y a actuellement
ircnt quatre-vingtdeux textes appliiables, ainsi que des
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conventiôns bilatérales et multilatéra.les. Chaque. ccrtifi-
cat de nationalité est un cas partlculter. sans âllcr rroP

loin dars cet exposé compte tenu du temps qyl .m est

imparti, je me permets quand m€me de vous,.lnotquer
quélle esi la démarche que nous laisons pour enollr un
ci:rtifi cat de nationalité.--Fôuiîete..iner 

si une personne a ou non Ia nationalité
franiaise. nous devons en premier lieu analyser son scte
de nâissaircc et vérifier s'il établit bien sa llliation' car la
niiiiiôï. iivla"mment, est la condition première de la
nationalité. Et, en second lieu, en fonction de la date et du
iièu .1" naissance de I'intéressé, nous devons alors déter-
;ù"; dans l; temps et dàns I'espace la loi applicabl:t

Cette nremière aDproche est dans blen des cas rnsulll-
saniè. noirmment lôisqu'il nous faut établir un certificat
àô-nationalité selon lei dispositions de I'article 17, c'est-
Àdire du ius sanrl.rinis, câr alors nous devons analyser
non seuletient Ia siituation de I'intéressé mais la situation
iir.iaiqué de ses auteurs, c'est-àdire des parents, des

irandsî-oarents. voire même des arrière-Srands-Parents'
iefaire bour chacun d'eux I'analyse que celle que je. viens

de vous exposer précédemment pour determrner a cnaque
fois la loi âpplicàble dans le temps ct dans I'e$pale' N.ous

devons ésaiément examiner les conséquenccs d'une evù
lution da--ns la situation juridique de ces personnes' -soit
Dar suite d'un mariage, d'une reconnaissance, d'une
lgsitimation, d'un chanlgiment volontaire ou d'une perte
dË nationalité. Enfin, e.-n ce qui concerne les personnes

oricinaires des anciennes colonies frangaises' nous devons

bie-n évidemment prendre en considération d'une-part lcs

statuts qui existaiént 8ntéricurement à I'indéPendancc de

ces territoires. et en s€cond lieu prendre éga.lement en

considération cette indépendanc.e puisque' évidemment'
elle a fixé les droits en matiète de natlonallte oes

différentes Dersonnes originaires de ces pays' --
Enfin. noirs rencontrons des difficultés pour l'interpr&

tâtion de certains actes d'état civil dressés à l'étranger'
soii oarce que tout simplement ils sont manuscrits ct
ôuètduétois irès diflicilei à lire (mais ça, c'est de la
riratiàue). soit le plus souvent pârce qu'ils n'établissent
[iiTiiiÉâi'î.iit f.iitiàiion ae fintcr"i#. Et il nous faut
âiorc-dè-nianaèr à ces personnes des tcte$ complémentai'
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res. tels oue: actes de mariape des oarents pour voir s'il
s'aÂit d'énfants lésitimes. ùu actd de reèonnaissance
lorique la légitimit? de lienfant n'est Èas établie dans
I'actè.

Alors, en ce qui concerne les statistiques sur ces
certificats de nationalité, puisque vous me Ies avez
demandées, selon le recenieinenf de 1982, la population
de la Seine-Saint-Denis est d'environ I 327 00O habitants.
Nous n'avons pas d'autre chiffre puisqu'il n'y a pas eu
d'autre recensement depuis, mais il s'agit d'une popula-
tion extrêmement mouvante. Elle oeut varier d'une com-
nune à une autre. Les huit tfiblinaux d'instance de la
Seine-Saint-Denis ont délivré en 1986 7 219 certificats de
nationelité. 889 au titre de l'article l7 jus sanguinis, *it
13%;263O au titre de I'article 23 (double jus soli) soit
40%; 839.au titre de I'article,l4 suit également 13 %, et
275 du titre de I'article 84. ce qui fait à peine 4 %. Mais il
est bien certain, messieuis, qûe, là enêore, il s'agit des
tribunaux de la Seine-Saint-Denis et que cela peut varier
dans d'autres départements.

Enfin. les auties certificats que nous avons délivrés
I'ont été soit à la suite d'une acou'isition de nationalité Dar
voie de mariage, pour les mineùrs ou pour des réintégra-
tions, soit à la suite d'un décret de naturalisâtion puisque,
dans ces cas-là, nous délivrons ensuite des certifîcats de
nationalité aux intéressés et nous en avors délivré égale-
ment Dour les lois antérieures; en 1984, nous en avons
délivré r à Aulnav en vertu de I'article 8 du Code civil.' En ce qui concérne les déclarations de nationalité que
nous recevons et oui tendent soit à acquérir la nationalité
francaise oar le màriace Dar déclaratiôn pour les mineurs
de séize ei moins de siizè ans, pour les ôas de réintégra-
tion, et les cas de réintégration, et les cas de possession
d'état Dendant dix ans. soit encore celles qui tendent à
répudiêr ou décliner cette nationalité, les hùit tribunaux
de la SeineSaint-Denis ont recu en 1986 1727 dêclarr-
uons.

Mais ie tiens à attirer votre attention sur le fait que si
nous rec-evons ces déclarations. si nous constituons avec le
service du greffe. et ie dois dire que c'est un travail très
important, ies doisieri en demanda'nt aux intéressés toutes
lcs pièces nécessaires qui sont préwes par la loi et celles
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oui nous sont demandées par le ministère des Affaires
siociales et de I'Emploi, noui ne traitons ceP€ndant pas ces
dossiers. en ce sens que nous ne dlsposons o'aucun pouvo[
d'aooréèiation. C'esi en effet le ministère dcs Affaires
soiiiles et de I'Emploi qui a, selon la loi, le contrôle de la
résularité de la déèlaraiion, car ccs déclarations doivent
èiie. à oeine de nullité, enreÀistrées par le ministre c-hargé .

des naturalisations. c'est-àdire le ministère des Affaire$
sociaiés et de I'Embloi. C'est donc ce rninistère qui a lui
seul lc oouvoir d'apbrésier si les conditions légalcs sont ou
non reûrplies oar lÏntéressé.- 

Ôe àitrôldse fait pour les cas d'acquisition âprès unc
enouête dilicentee paf les services des préfectures et dont
noris n'avorÈ aucuie connaissance. Cè contrôle s'excrcc
dans un délai de six mois ou d'un an selon les cas' Si lc
ministère enregistre la déclaration, i! la retourne. au
tribunal et nouila remettons ensuite à I'intéressé ct' alors'
elle constitue pour celuiti un titre qui a la même force
orobante ou'uir certificat de nationalité.' En cas'de refus d'enregistrement paf le ministère,
celui+i nous adresæ sa iiécision motMe qu'il nous
annartient de notifier à I'intéressé en avisânt celui{i qu'il
Éirt la contestcr dars un délai de six mois devant le
iribunal de qrande instance.

Voilà doné quelle est actuellement, mcssieurs' la miv
sion des iuses-d'instance dans le cadre du droit de lâ
nationalité. Je ne saurais t€rminer cet exposé sans évo-
ouer les diffÏcultés que rencontrent quotidiennement les
s'ervices du sreffe lôrs de I'accueil des intéressés. La
maiorité des- personnes qui se pr&entent au tribunal
corinaissent quând même assez ma-l leurs droits' Certaines
les connaisse'nt très bien, même peut€tre trop bien, mais
beaucouD. et c'est la crande maiorité, les connaissent mal.
Certaine's'se croient fiangaises parce qu'elles sont néesen
France ou Datce que leur père ou leur grand-père a été
francais. ce qui n'est pas l'évidence. D'autres ne compren-
nent-pai oue. dans uhe même famille, certains membres
soieni fraricais et d'autres ne le soient pas parce que les
droits respéctifs de chacun sont régis par des lois diffâ
rentes. Enfin. les Dersonnes qui ont une natlonallte
étransère et ôui perivent également avoir la nationalité
françàise ignoient quelquefdie si elles doivent I'avoir par
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attribution d'origine ou par acquisition de droit, ou si elles
doivent I'acoué-rir oar'la orôcédure d'acouisition. ou
encore faire'une demande'de réintégratioï, voirè de
naturalisation. Enfin. les intéressés sont touiours. bien
évidemment, Dressés d'obtenii leur certificat de nationa-
lité câr. biei iouvent. ils tardent à le demander et si les
certificats qui ne posent pas de problèmes sont délivrés
dans un délài de cinq à hûit jouri, par contre, pour ceux
Dour lesquels il faut recourir à un avis de la Chancellerie,
il est bien certain qu'il faut oue les intéressés attendent
quelques mois et crest assez. 

-m.al 
compris par eux alors

que c est quano meme teur rnteret.' Enfin, ld plupart ne comprennent pas qu'il faille, pour
établir ce certificat, d'autres pièces que leur acte de
naissance oû leur livret de famille et, bien souvent, nous
avons des difficultés vis-à-vis de quelques personnes qui
ne veulent pas nous remettre c€s pièces ou qui ne
cômDrennent Das. maleré les conseils oue nous leur avons
doniés, I'obliÂatiôn dà nous les remetire, qui revienn€nt
trois ou ouatre fois. et oui ouelouefois n'ont Das eu la
Dossibilitd d'obtenir 

'ces piècei. noiamment des bersonnes
âgées qui nbnt pas pû conserver les preuve3 qu'elles
auraient dû conserver notamment au regard de I'ar-
ticle 44.

Enfin, dans le cadre des déclarations de nationalité,
bien évidemment. les intéressés ne comprennent Das très
bien pourquoi la préfecture, Iors de son enquêie, leur
demande des oièces qu'ils ont déià données au tribunal
lors du dépôt àe h dêclaration ei vice versa.

En fait, messieurs, en conclusion, je dirai que le Code
de la nationalité offre une grande variété des modes
d'attribution et d'acouisition de Ia nationalité francaise.
Mais. dans la oratiquê. il est difficile à mettre en ceuire et

l! la iratière eit corirplèxe pur les juges et le greffier, elle
I'est encore plus pour les intéressés.

M. le président
Moniieur Loussouarn.

M, Inussouarn
Madame. votre exDosé. qui m'a beaucouo intéressé. a

mis en lumière I'iminrtànèe et la variété' du rôle des
tribunaux d'instance, et c'est sur cette question de variété
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oue iË voudrais vow demander quelqu€s précisions, tout à

là fôis sur le plan du fait et sur le plan du orolt'
Tout d'aborô. sur le plan du [ait, qucls sont exacremenr

ie ne dirais pæ vqs . justiciables '' m-ais -v-os.c[en6''ncut-être. en ôette matière? Vous avez des MaghreDlns'

iles représentants d'Afriquc noire, vous. avez .aussl' Je
à.àir. deï po.turais. Est+ê que les difficultés qui peuvent

être iencontrécs soit par vous-même-.soit par le Srelller
sont identiques? Est+e que les problèmes de natlonaltte
ôiii'i"i-liitiiâJlà même faion par ces différentes
communautés?-ËîË'.i àti concerne le droit, vous avez mis I'accent
sur le fait qùe votre intervention s'effectue tres souvent
oar le truchêment, au fond, de la preuve de la natlonallte'
irotamment du certificat de nationalité' et vous avez

onoosé. à iuste titre, le rôle qui est Ie vôtre en matlere oe

àËËËritL,i-Ëiiini'tes autrét modes.d'acquisition de la
nationalité. Alôrs la question que je- me Pose est la
suivante et i'aimerais, ii c'était possible' que vous nous

donniez des-précisions à cet égard' vou-s savez qu.e.l-on

oarle beaucoup à I'heure actuelle de I'automatlclte oe

Fâiil"ti +i a"'coaè de la nationalité. o-r, en réalité' il
apparaît que, 

- 
lorsqu'on est,dans le svstème actuel' on

arrive à ce r€sultat: pour eraotir la freuve, il .faut un

certificat, ce certificat suppose que vous. vcrtllez..un
certain nombre de choses qui ne sont pas touJours lac-lles'

notamment le domicile, de telle sorte qu'on arrrve.a c€

oue Deut4tre cette automaticité sur le tenaln oc la
Ëieufe èst asez largement en brèche.
''Âbi.. 

"it+" 
qu'aricontraire, sur le terrain de la-preuve,

à nartir du moment où une déclaration' une manllestttlon
dri volonté suffit à faire foi' on n'arrive pas - Je me piace

sur le terrain de la preuve, mais enlln qxand on a un orolr
et ou'on ne peut pas le prouver' cela ne. sert â nen'
n'esi<e pas?:, est-c€ que, sur le terraln- de.la.preule'| on

n'arrive 
-oas 

à ce résultat qu'un système de declaratlon est

oresoue blus convaincant au point de we de l'autonarl-
Ëlt:i;'"iltytiit;tàiptremmènt automatique et qui fi nit
par nt pas l'être?

M. le prêsident
Madame Thomas.
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Mme Thomas
Monsieur, je répondrai tout d'abord à votre question en

ce oul concerne les statrcttoues ou lout au motns la
ooorilation du secteur de moô tribunal qui comDrend en
laii cino communes. La Seine-Saint-Deriis est un dépar-
tement ôui a Dresoue 250 000 étransers recensés de ilus
de seize'ans- ?e différentes ethniesl réoarties différem-
ment selon lés communes. Pour avoir inierrogé mes sept
autres collègues de la Seine6aint-Denis, il s'avère que
nous n'avoni Das forcément le même chiffre de popula-
tions ethniqués, si ie puis dire, à La Courneuve qu'à
Aulnay ou d Sei,ran. J'a'i demandé, bien évidemment, que
lbn me donne les statistiques en ce qui conceme le
tribunal d'instance d'Aulnay. Nous avons-délivré en 1985
I 080 certificats. Nous en avons délivré en 1986 I 100, et
ie oense ou'en 1987. comDte tenu de ceux que nous avons
Téiivrés iûsou'à orés'ent. ils vont tourner à pèu près autour
de I 200-. eiaveô les orôportions que ie vo-us ai indiquées
de 13 % 

'pour 
les artièles' 17, 13 % pciar les articles 44 et

4 % environ oour les articles 84.
La ooouËiion des cinq communes qui sont du ressort

du tribu^nal d'instance d'Aulnay com:pte 221 500 habi-
tants dont environ 35 000 étrangers.

Mais. là encore. ie vais vous dire ce que tout le monde
vous a dit : il est trÈis difficile de savoir slune personne qui
se déclare étrancère n'a Das en fait une double nationalité.
Et c'est là où, Tinalement, les stâtistiques que I'on peut
vous donner ne sont Dâs tellement fiables'

J'ai donc demandé aux différents services d'avoir
I'extrême obliseance de me donner ces statistiques et ils
I'ont fait. Nou-s comptons environ 4 200 Algériens. En ce
qui concerne I'Afrique noire, il n'y en a pas beaucoup, il y
en a I805. La Tunisie: 1934. Le Maroc: 3561. Le
Portusal : 5 067. L'Espasne:1930. Lltalie:2405.La
Turqu-ie : 734. Sud-Esf aiiatique : 888. Yougoslavie : 269
et dès divers : 2 220. CEE et autres nationalités.

Donc ie ne Deux vous donner que ces statistiques me
concernaït. Màis, là encore, je vôus dis qu'à Lâ Cour-
neuve ou sur Aubervilliers ou sur d'autres tribunâux vous
avez d'autres populations, d'autres répartitions de popu;
lation que sur Aulnay.

Pour ce qui concerire maintenant I'article 44, il est bien
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certain que cet article est tout d'abord, je reprends meg
auteurs. 

-un 
mode d'acquisition de la nationalité frangaise.

Ce n'esi oas une attri6ution, ce n'est pas une investiture
comme li disait M. Boulbès. C'est un inode d'acquisition
à la majorité et qui €xiste depuis 1889.

Le pr-oblème se pose, tout au moins je fais un constat,
au niveau de la pieuve car I'enfant qui est suscePtible
d'acquérir la nationalité françaiSe à sa majorité par le
biais-de I'article 44 est tout d'abord étranger jusqu'à sa
maiorité. En cette qualité, il a, à partii de seize ans, une
carie de séiour dé dix ans. Il Deut, s'il remplit les
conditions lêgales, à dix-huit ans, avoir également la
qualité de Français.- 

Ce que nous constatons, tant à Aulnay que pour les
collèguès de la Seine-Saint-Denis quc j'ai inlerrogés, c'est
que lès ieunes ne viennent pas à dix-huit ans et unjour, ou
rin moii. ou deux mois nous demander un certificat de
nationalité française en vertu de I'article 44, mais bien
souvent aux aleitours de vingt ans et même quelquefois
plus tard.' Alors. ie ne oeui pas vous répondre car on ne leur
demandê-pas: ôourqr;oi n'êtes-voirs pas venu à dix-huit
ans? Ils irous 

-diserit: .Je voudrais un certificat de
nationalité Dour travailler Darce qu'on me le demande
dans le cadre de mon travail. , Mais je ne fais qu'un
constat €t ie n'ai pas la possibilité, bien évidemment, de
vous dire lâ raisoÀ. Peufétre ne le savent-ils pas? PeuË
être. avant déià leur carte de séiour, alors que cela ne leur
posi aûcun problème dans la viê courante;n'ont-ils pas Ie
besoin d'avôir ce certificat de nationalité française?

Au niveau de la preuve, il est bien certâin que, selon la
Cour de cassation, il faut qu'il y -ait une résidence
personnelle, stable et effectiv€. Lorsqu'il s'agit de jeunes
ôui viennent à l'âee de vingt ans nous réclamer des
clrtificats, ils ont encore li possibilité d'obtenir des
diverses écoles et lvcées dans lesquels ils ont accès des
certificats de scolaiité. C'est en fait la grosse majorité.
Nous délivrons des sertificats, article 44, en fonction,
d'une oart. évidemment, d'une vérification de la résidence
de t'edfant dans notre sebtcur, mais également et surtout
en fonction des certificats de scolarité qu'ils produisent
pour 99 % d'entre eux. Lorsque nous avons des diflÏcultés,

390



c'est uniquement pour des personnes qui, parce qu'elles
sont malades, enfants handicapés, n'ont pas eu une
scolarité normale. Alors dans ce cas, c'est un cas parti-
culier, on demande des attcstatiom, on essaie de voir s'ils
ont été soisnés oar divers médecins. ce qui donne bien
évidemmen-t l'étâblissement de la résidenc-e.

M. le président
Molisieur Goldmarç je crois que vous vouliez poser une

quesuon.

M. Goldman
Oui. vous âvez en oartie du moins répondu à la question

que je souhaitais voris poser en répondant à celle 
-de 

mon
collègue., M. Loussouarn, mais néanmoins, pour ma.part,
le vous la Dc6erar o une manlere extremement Dreclse et
ôoncrète. Je ne dis Das que vous Dourrez répondie Dar oui
ou par non, mais pr'esquè. Ma qutstion est la suivante. Jc
oarle touiours de ces enfants ou ieunes gens, Deu imDorte.
ile I'artiéle rl4- Ils viennent de-nander- un ôertificât dé
nationalité, vous Ie dites vous-même, pas toujours à
dix-huit ans ni à dix-huit ans et six mois; à vingt et
vingtdeux ans, on nous a dit, même, quelquefois, beau-
coup olus tard. Est-ce cue dans I'entretien - ie suooose
ou'ii i a tout de mêmè un minimum d'entrËtien'àvec
Itintérlssé oui vient demander son certificat de nationalité
- vous ave:z ta possibilité de constater, s'ils n'ont pas
répudié Ia nationalité française comme ils auraient pu le
faire avant dix-huit ans, ce qui exclurait naturelle-
ment..-

Mme Thomas
Nous dcvons le constater.

M. Goldman
... Le certificat de nationalité, que donc, s'ils ne I'ont

oas réoudiée. ils ne I'ont Das fait volontairement en
3achan't qu'ils' auraient pu la répudier ou ils ne I'ont pas
fait parce qu'ils pensaient que la question ne se posait pas
et que. du fait de leur naissance et de leur résidence, ils
étaiènt Durement et simDlement francais sans ou'ils aient
à s'occriper d'une manifestation de volonté quèlconque?
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Je résume: est-ce que vous avez I'impression qu'il
existe, Das chez tous, mais chez la plupart de ces jeunes
sens. une volonté négativement manifestée par I'absence
ii'unê réoudiation di devenir français ou- bien ils ne
savaient'pas du tout que la question se posait?

Mme Thomas
Je dirais 5G50.

M. Goldman
Ça m intéresse. 5G50!

Mme Thomas
Peut€tre que Mme Blanc a des explications en ce qui

conc:rne Mai'seille?

M. Ie présîdent
Justèment, je souhaitais que Mme Blanc s'exprime,..

Est-ce que v'oùs pouvez répo'ndre?

Mme Blanc
Oui, effectivement, mais Ce$t très difficile à cerner.

Comme dit madame, il y en a beaucouP qui ne savent pas
ou'ils neuvent réoudier. Il v en a d'autres oui le savent et
<iui nê le font 'pas parcé qu'ils n'ignorênt pas qu'ils
peuvent avolr une oouDle nauonâllte, rl y en a qul
I'ipnorent totalement. Donc ils viennent aorès dix-huit ans
ou- plus tard avec une carte de séjoui et on fâit les
vérifications nécessaires oour leur établir ce certificat
d'acquisition à la majorité.

M. Goldman
Je vous remercie,

(Fin de l'audition de Mme Thomas,) -

Audition de M. Pierre-Bloch,
président de la Ligue

conîre le racisme et I'antisémitisme

M, Ie président
Je ciois que le temps est écoulé. Il faut que nous vous

remerciions oour doiner la parole ensuitè à M. Jean
Pierre-Bloch'oui vient d'arriver.

392



Monsieur Piene-Bloch, nous vous remercions d'être
venu. Vous êtes donc le président de la LICRA, la Ligue
contre le racisme et I'antisémitisme . Vous êtes aussi à un
âutre titre orésident de la Commission consultative des
droits de I'hbmme. A cct égârd, d'ailleurs, vous avez eu à
orendre oosition sur le Code de la nationalité. Nous
âimerions' donc oue vous nous disiez votre sentiment à ce
sujet.

M. Pierre-Bloch
Monsieur le orésident. messieurs, ie voudrais vous dire

tout de suite oûe ie ne suis oas un iuiiste. oue Ia LICRA.
la Licue inter'nationale conire le râcisme ei I'antisémitis-
me, q-ue je préside, a trav.aillé sur,le projct dc loi 444, qui,
comme vous le savez. a ete rellre oe la sesslon Daflemen-
taire le 20 décembre,

Lorsque, au cours. do notre congrès, nous.arons été
sarsrs oe ce Drotet. la reacllon oe la malonre oe nos
adbérents était. 

-dal|s le climat actuel de- racisme, de
xénophobie, que ce n'était peutétre pas très utile de
déooier ce orôiet devant le Parlement.'

J'aiouterdi. iuisquc vous avez bien voulu le raopeler,
monsieur le ôr?sidênt. que ie suis président de la Com-
mission natioïale coniultatiïe des 

-droits 
de I'homme et

que, là. aussi, l'état d'esprit de cette commission était à
Deu Dres le meme,' Dinc ie me félicite personnellement de la consultation
entrepris-e par M. Albin Chalandon, Garde des Sceaux,
qui a'reçu fes présidents de toutes les associations, dont le
frésidedt de lâ LICRA, et je me réjouis en particulier de
la création de la Commission des sages et de Iâ publicité
qui lui est donnée, car c'cst un débat qui intéresse, vous
vous en doutez, non seulement tous les Français, mais
bien entendu tous ceux qui vivent en France.

L'étude aoorofondie oâr les iuristes de la LICRA des
disoositions ôir Code de'la natio-nalité tcl ou'il existe a fait
apiaraître la nécessité d'une mise à jour, d'une harmoni-
sâtion des articles et d'une clarifîéation dans I'intérêt
même des intéressés. Nous oensons qu'il n'est pas néces-
saire de Drocéder à une rdforme to'tale du C?rde, mais
d'améliorèr les textes existants sur certains Doints.

La LICRA place en priorité le sou31 d'intêsration dcs



immisrés qui souhaitent sans réserve, sans ambigui'té,
devenfr fraicais, soit oar naissance sur le sol français, soit
oar naturalislatidn. Pe'rsonnellement, je dis, et je le répètc
àevant vous. oue ie considère que c'est un honneur d'être
français et què ce n'est pas un déshonneur de demander à
le devenir.

Les disDositions du Code de la nationalité devraient
Dermettre une intésration Dlus rapide et plus facile. Elles
ire devraient oas créer des ôatégor-ies de dèmi-Français, de
Francais de'seconde zone ou de Français frappés de
susoiôion. Elles ne devraient pas faire dans la loi ce qui
hélàs a été fait dans certains èas, lorsqu'on a mis et logé
les émisrés dans les mêmes endroits, dans les rnêmes
maisonsl ce oui a évidemment créé à travers la France les
incid€nts qué vous connaissez.

Dans cei esprit, la LICRA ne croit pas à une France
pluriculturelle- qui marginaliserait et mettrait dans des
àhettos des minôrités, Elle appclle néanmoins au respect
ies pratiques relisieuses et- ôcs spécificités culturelles
dans^le cddre de lâ société civile.

Si nous analvsons le texte que nous avons eu entre les
mains. c'est-àdire le proiet de loi 4tK, nous avons fait des
réserves. au cas où ce teite irait devant le Parlement, sur
un certain nombre d'articles, par exemple, une connais-
sance suffisante de la langue française' Là, est-ce qu'on
D€ut aDDliquer ce texte à dts émigrÉs? Nous pouvons dire
'oeutéirè due. dans certaines régions de France, on n'a
bas aussi'une connaissance absolue et une rnaîtrise
ôarfaite de la lanP.ue française.' De la même malière. Ia-LICRA a fait des réserves àu
sujet de I'article 6 du projet. de loi qu-i fait de certaines
condâmnations une cause de relus a l accesslon a la
nationalité franÇaise. Là aussi, on ne va pas refuser la
nationâlité francaise à un travailleur émigré candidat à
devenir francaii qui aurait été condamné pour excès dc
vitesse, ou à qui o-n aurait retiré son permis de conduire.
En reDrenant-Doint par point les textes de la loi, nous
avons'fait làdêssus les Dlus extrêmes réserves.

Et si. monsieur le pré:sident, vous me le permettez, jc
vous donnerai connaissance de I'avis relatif au Code de la
nationalité que la Commission nationale des droits de
I'homme a ènvoyé à son ministère de tutelle. D'une
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manière sénérale. la Commission n'a pas été favorable à

des disoisitions qui modifieraient dans un sens plus
restricti'f les textes- âctuels qui constituent le Code de Ia
nationalité. La Commission-s'est réjouie d'un très large
bonsensus sur læ points suivants relatifs à une partie du
oroiet de loi. à savbir: accès à la nâtionalité française des
ênfânts nés én France de parents étrangers et I'acquisition
de la nationalité par mariage.

Sur ce oremiér point, Ie principe d'une démarche
volontaire de I'intéreisé dans le libre choix de sa nationa-
lité défînitive est lui-même conforme aux droits de
I'homme. Un de vos membres, le Pr Rivero, membre de la
Commission des droils de I'homme, a déclaré et j'ai fait
mienne cette déclaration: . Choisir et non subir sa
nationalité constitue un progrès dans le sens dc la
litærté. 'Nous nous sommes occupés en Particulier du- problème
du mariage. Bien entendu, nous avons pensé que des
réserves iievront être faites lorsqu'un nouveau texte
viendra devant le Parlement concernant les mariages qui
ont uniquement pour but de faire accorder la nationalité
françaisè à des gi:ns qui ne la méritent pas et les fameux
mariaces .blancsl, mariages qui sont, vous le savez,
quelq[es mois après romPus-, sitôi la nationalité française
acqulse.

De la même manière, nous pen-sons que Ie problème du
service militaire est important. Etre français, c'est fâire
son service militaire en- France. Là aussi, vous devcz, je
Dense. vous pencher sur le problèmc de ceux qui deman-
itent à être- francais maif qui vont faire leur service
militaire dans un pays étranger. Nous avons eu des
chiffres. des statistidués, et nous avons constaté que dans
certains cas une ma]orité (en particulier chcz les jeunes
Beursl allait faire sôn service militaire, par exemPle, €n
Alsérie, Nous Densons que les chiffres fournis par la
DéTense nationâle (ce niest pas vrai pour toutes les
années. mais c'est sûrement vrai pour une ânnée, en
oarticulier oour 1976) démontrent qu'on a vu une grande
inaiorité alÈr faire son service militàire en Algérie. Nous
sor;mes de ceux qui pensons qu'être français, c'est faire
son service militaire en France.

De la même manière, nous devons étudier également lc
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cas des familles nombreuses où il arrive qu'un seul enfant
sollicite la nationalité francaise pour Dermettre ainsi au
Dère de rester en France e[ d'avôir un permis de séjour.
Là aussi. c'est un oroblème qui mérite réflexion.

Donc, dans I'ensèmble, noui pensons que Ie Code de la
nationalité doit être revu, révisé et que, si un certain
nombre de ieunes, actuellement, veulent être français, il
faut leur faciliter la chose, c'est incontestable, mais
inversement, il faut, pour devenir français, prouver qu'on
veut devenir français, qu'on est assimilé et qu'on tient à
être francais.

Si voui le Dermettez. ie citerai un fait intéressant que
i'ai retrouvé il n'y a pii très longtemps, Je vous signàle
iout de suite qu'il rerionte très loin, et, à ma connaissan-
ce. la Lieue i-nternationale contre le racisme et I'antisé-
mitisme i'existait pas. C'étâit en 1776. A chaque décès
de Juif, le procureur royal s'efforçait de saisir les biens du
défunt soui orétexte quail était étranger Darce qu'il n'était
nas de reliiion catÊolioue. Un aiocàt déféndant les
héritiers iuiTs reieta l'aflïrmation que le défunt était
étraneer ét décla-ra dans sa plaidoirie: * En France, ce
n'est -pas la religion, mais I'origine, la naissance, qui fait
oue lbn est francais. Si I'on est né en France, si lbn ne
slest point expatrié, I'on est naturellemcnt frangais et lbn
iouitTe tous- les droits des citoyens., Le Parlement lui
-donna 

raison et le procureur rolal fut débouté.
Merci, messieurs.

M. le président
Merèi, monsieur Piene-Bloch. M. de Bresson veut vous

poser une question. 
.

M. de Bresson
Monsieur le président, vous êtes un défenseur inlassa-

ble des droits de I'homme et vous avez évoqué ilTa un
instant le problème des droits de I'hornme à propos du
choix de [a nationalité. Et si j'ai bien compris votre
DroDos, vous estimez que c'est un progrès dans la voie des
ilroits de I'homme oue de s'assurei que I'acquisition de la
nationalité françaisl'c par un étranÀer- correspond à un
libre choix par I'intéressé et par une manifestation de
volonté de lâ liberté de ce choix.
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M. Pierre-Bloch
Monsieur de Bresson, vous avez très bien e;primé ma

Densée. Je crois, en effet, qu'on ne pcut pas imposer à

luelqu'un de devenir français s'il n'a P.as. envie d'êtle
francais et que c'est un cholx, et que celul qul a cno$r
d'être francâis doit en remplir toutes les obligations et'
bien entendu, bien sûr, le sèrvicc militaire.

M, Ie président
' Moisieur Boutbien?

' M. Boutbien
Mon cher ami, ie rends d'abord hommage au travai.l

oue tu as effectué ôurant toute ta vie pour la défense des

droits de I'homme, la lutte contre le racisme et I'antisé-
mitisme et. sur ce point, tu sais que tu as toute la
sympathie ô'une graride partie de l'opinion française' .

Mais dans ton DroDos il y a quand meme un cerurln
nombre de contradictions qu'il faut relever. Je crois que
c'est un orocès dTntention que tu fais à un texte, car tu as
pris quelques exemples, notamment le problème de I'as-
iimilâtion. Les ius,és qui sont venus ici, et les fonction-
naires. I'ont dit-. îl v a une modération, I'exigence de
I'assiniilation esi fonction du degré de culture de I'inté-
ressé, Il est évident que I'on en tient compte. D'autre
Dart. I'assimilation. c'Cst vraiment I'intégration dans une
iociété oui a son identité DroDre. Il v a sa culture, il y a
ses traditions, il y a soir passé, ét dema,nder à être
intép.ré dans une nationalité, cela comporte b€aucoup de
devoirs. Ouand tu mets dans ta déposition un certain
nombre dè restrictions qui seraient âpportées à I'acces-
sion semi-automâtique dâns I'intégration de la nationali-
té. notamment en ce qul concerne tes pelnes' slx mols
dé orison ferme quand bn est jeune et à dix-huit ans, ce
n'eit tout de mêfie pas facile â obtenir sans que le délit
soit caractérisé. C'eit tout de même un grave délit. Et
même si éventuellement on revoit les dispositions péna-

.les sur ce Doint, il n'en est pas moins vrai que la
Drotection qiri est prise est iustifie€ dans la mesure où
ôn ne oeut ias intdgrer dans la nationalité française des
hommês qui, dès léur adolescence, ont déjà un passé

nénal assez lourd.
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Et ouis. ic suis moi-même de ceux qui ont eu de trooses
diffïcùlté;-à comorendre ce oroblèine du Codfde la
nationalité parce {u'il est mal ôonçu et mal compris dans
I'ooinion. mais ie crois qu'il v a touiours et constamment
la ionfuiion en-tre les p'roblÉmes dë I'immigration et les
problèmes du Code de la nationalité. Ce sont des choses
iout à fait différentes et oui devraient être traitées
séparément. C'est.pourquoi jri ne comprends pas que.des
organisâtions aussi importantes que celle que tu présides
Drennent des Dositions abruDtes sur cette question et
laissent entendie. en oueloue'sorte. ou'il vaudrait micux
ou'il n'v ait oas ôe réform'c sous dés'orétextes que tu as
iirdiqué3. c'est-àdire un climat de raciïme et de iénopho-
bie. C'eit précisément dans des conditions de ce génre
qu'il est indispensable de clarifier les situations. Tel est en
t-out cas [e sduhait que je formule.

M. Pierre-Bloch
Je réoondrai à mon ami Boutbien. membre de la

LICRA. ou'à I'intérieur de Ia LICRA des opinions
différenies'se sont Drononcées. Bien sûr. messieuri. ie ne
suis oas venu devait vous avec le comdte-rcndu dê-mon
congiès. Vous auriez vu par exemple, j'e suis bien obligé
de le dire, que le président n'a pas toujours été d'accord
avec ce oui a été défendu à I'intérieur de ce conqrès. mais
nous n'a^vons Dâs du tout confondu le nro6lènie de
I'immisration ei le oroblème du Code de la n:ationalité. Jc
suis toùt à fait d'acèord avec Léon Boutbien, ce sont deux
problèmes tout à fait différens.- 

J'aiouterai oue vous n'avez Das à iuser du problème de
I'imniisration.'vous n'avez pa3 à mÏenlendre'dire : * Au-
jourd'hiui, on veut mettre les travailleurs émigrés à la
porte, il faudrait savoir qui, à une certaine époque, Ies a
fait venir. Et oourouoi? Parce ou'on en avait besoin!'
C'est un autre'nroblème.

Mais Léon Boutbien a repris par exemple certaines
neines de orison. Personnelle'nrent. ie n'ai ôas donné de
beine. J'ai oris des délits léeers.'j'ai priô exprès. par
èxemple, I'eices de vitesse. D-onc, évidemment,'je coirsi-
dère comme Léon Boutbien que six mois de prison, c'est
sans doute ou'on a commils une faute ciave. C'est
incontestable.'Donc, làdessus, je suis tout à Ïait d'accord
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âvec Léon Boutbien. Il est évident qu'on ne peut pas être
français si I'on a commis un vol à main armée, ou si lbn a
cscroqué. ou si I'on est venu en France uniquement pour
participer à un trafic de drogue. Làdessus, je suis tout à
fait d'accord.

Mais. oar exemole. là où ie ne suis Das d'accord, c'est
ouand irôn très erànd ami Léon Boutbièn dit : " A I'heure
a'ctuelle, comme-nt une organisation comme la vôtre p€ut
dénoncer. dire que ce niest Das le moment? ' Je dis
iustemeni que c'elst le devoir d'ûne organisation comme ld
irôtre. Noui ne disons pas, ie n'ai pasTit personncllement
oue ie suis contre la réformé du Code dê la nationalité.
J''ai inême au cours de mon congrès, je m'en excuse, j'ai
même dit le contraire. Mais je pense que ce n'étâit
Deut4tre pas le moment, car il est évident que certains
ilont le bui est le racisme et I'antisémitisme ont pensé que
c'était une victoire Dour eux de sortir en ce moment le
Code de la nationaliaé. Nous avons dit: ce n'cst peut€tre
oas le moment: Attendons un moment plus calme, car
hélas nous Densons en effet, à tort ou à raison, que,
peut-être, apiès la campagne électorale présidentielle, les
eaux seront Dlus calmes et qu'on pourra calmement
étudier ces problèmes, et je in'en iéjouis puisque la
oreuve ou'on peut l'étudier calmement, messieufs, c'est
iotre coinmisdion, qui, ie le considère, fait un travail
excellent, excellent quanô les Français peuvent, grâce à la
télévision. asister à vos débats. Quand on a entendu
comme tout à I'heure, comme je l'écoutais, le débat avec
nos amis musulmans, je pense que Cest enrichissant pour
toute la France.

Je raooelle simplement aussi, puisqu'on parle du Code
de la naiionalité, ôue, bien avant-la gûerre,l'ai été un des
raDDorteurs du prôiet Blum-Violette, et que, si, p€ut€tre,
ori âvait écouté'Léôn Blum et Violette, peutêtre que les
circonstances aurâient permis à I'Algérie de trouver son
indépendance dans un àutre climat. Je crois qu'il fallait
aussi rappeler qu'à ce moment-là beaucoup de gens
disaient iire c'étâit un scandale de donner la nationalité
française-à 50 000 musulmans. Je crois qu'il ne faut pas

I'oublier.
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M, Varuut
Est-ce que i'ai bien compris, monsieur le pr*ident' à

prooos du ihoix que vous avez privilégié? De même qu'on

inuirait dire que naître dans un avion ne fait pas de vous
un aviateur. est-ce que vous avez voulu dlre que naltre sur
le territoire français ne suffit pas, qu'il faut une manifes-
tâtion de volonté et d'adhésion?

M. Pîerre-Bloch

. Personnellement, je tiens à préciser, personnellement je
le Dense.- (Fin de I'auditîon de M. Pien*Bloch.)

Audition de Mme Tazdait,
présidente des ,IALB, et du P-P. Delorme

M. le orésident
Noui allons commencer. Dour ne Das perdre le temps

oui nous est donné oar Ia [élévision. Voui venez avec lès
fersonnes que noui souhaitions voir, Mlle Tazdait, de
Lvon et vous nous aDDorterez. ie crois. la sensibilité
oârticulière d'émicranis' lvonnais- à l'ésard de ce orG
blème, notammeni celle âe I'associatidn qui s'appelle
. Les jeunes Arabes de Lyon,, JALB, qui a entrepris
d'ailleurs différentes actiom, des manifestations non vic
lentes notamment Dour essaver de faire orévaloir un
certain nombre de dioits des ifrmigrés, des je:unes Arabes
de Lyon, etc., €t nous voudrions, devant la Commission de
la Nationalité, que vous nous exprimiez cette sensibilité.
Tout le monde connaît ce oue vous avez fait. Vous avez
écrit d'ailleurs un livre que 

-nous 
avons lu; donc vous êtes

bien connu, vous et votre action, et nous vous écoutons.

Mlle Tazdait
On est assez contents de oouvoir nous exorimer serei-

nement aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas.
Malgré tout, on ne vous cachera pas que nous sommes
assez sceDtrques meme sl nous sommes venus rcl, oe
bonne foii pdur vous dire la vérité.

on a I'hâbitude d'être traités oar les institutiors avec
ambiguïté. La langue de bois, on à I'habitude, les promes-
ses aussi, et les promesses déçues souvent.
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Il va sans dire aussi oue ic ne veux pas ici témoigner de
manière individuelle. On a l'habitudé d'être pris simple-
ment comme . témoigneurs , et Das comme participants à
des Droiets de sociéié. Auiouril'hui, si on est là, c'est
oarcè q-u'on a réfléchi, et qu'on a un certain nombre de
èonceoîions sur la vie que I'on mène et sur la société
françâise dans laquelle 

-nous 
vivons et à laquelle nous

o"ili;iliii;*. 
les débats que nous avons suivis depuis le

début àutour du Code de là nationalité nous ont relative-
ment inquiétés. Leur essence même nous paraît agressive'
voire xéiophobe dans les termes employés même lors de
ces débats, dans I'essence même du projet précédant cette
commission des saqes que vous présidez, monsieur Long.
Ainsi le débat s'esicrisiallisé auiour d'un certain nombre
de concepts qui nous sont étrangers, comme I'impôt du
sang, la iationalité du mérite, ce n'est Pas notre conceP
tion-des choses, et on va vous expliquer pourquoi.

Notre conceDtion de la nationalité, elle se fait, elle
commence autôur de notre exPérience, de notre histoire,
de I'environnement dans lequel on a grandi, et oir on a

construit ces concepts et où on... commence à les cons-
truire. Et en tous lei cas ce ne sont pas des concepts figés.
Auiourd'hui. la nationalité pour nous, elle se dél'init
autôur de ce qu'on a vécu, ôe ce qu'on crée, de notre
oarticipation â la vie sociale, à là vie culturelle et
ëconoràioue de ce oavs. Et s'il v a un certain nombre
d'ambiedités dans cè ôu'on vit, dâns ce qu'on dit, c'est à
I'imasà aussi de la manière dont on est traité par la
sociéié francaise auiourd'hui. Et si ces débats autour du
Code de Ia iationaliié soulèvent des passions, je crois que
ce n'est Das pour rien. Si, autôur de ces débats, il'r€vient
le plus sbuvènt le mot . Maghrébin ,, . Algérien ,, . Js-
lam,. ce n'est Das pour rien non plus. Et si aujourd'hui
i'ai I'imoression- un'oeu de Dasser eri Drocès, c'est parce
ôue ie èrois ou'effêctivemênt tous lês débats sui ces
drobièmes se ciistallisent autour de notre histoire immé-
iliate et forte, dont on est un petit peu les héritiers.

Elle est immédiate, elle est forte, elle a ses contradic-
tions. Les conséquences, un certain nombre de responsa-
bles instilutionnels voudraient qu'on les porte comme des
fardeaux sur notre do6, voire les résoridre seuls' Nous
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sommes Drêts à DarticiDer, à résoudre ces contradictiong'
D'aitleuri. nous' oarticipons déià. Yous avez très bien
décrit I'aétion de'notre âssociation et de plusieurs autres
associations de ce genre en France, à savôir nous-partici-
Dons. nous créonsl et nous sommes intégrés à notrc
inanière. Maintenant, il v a un certain nombre de
conceDts qui ont été dita, genre ( non-assimilation ',. indiËnité iationale ', . intégrâtion ou assimilation l, qui
sont des conceDts que tout le monde utilise sans qu'il y ait
aucune définition 

-particulière. Il n'y a pas de référence'
de définition. Alois peut-être qu'un jour ou I'autre il
faudra ou'on se mette d'accord sur le sens de ces termes
et sur la,manière de oouvoir faire. puisque nous on estime
ou'on est intéeré. dèi lors qu'on pàrticipe à la vie sociale
de ce oavs. dle ioutes les manières, en tous les cas de
toutes ies- manières que I'on peut.

En ce oui concerné Ia réfoime concrète de ce Code de
Ia nationaiité. à vrai dire on n'a Das Dris trop au sérieux le
fait même d'e la réÎorme. Or se 

-demandait pourquoi
I'ursence de cette réforme, on se demandait quel argu-
menl politique ou social réel justifiait I'urgence d'une
réform-e corime celle-là. Mais ça nous a moins inquiétés
que I'essence même de ces débats, je vous le dis encore.
Pour nous. ie crois qu'il y a un certain nombre de
contradictiônls dans la société française où nous somme-s'
qui ne sont pas faciles à vivre, que nous essayons de
r'ésoudre, mais je crois que Je législateur a la responsabi-
lité de trouver les moyens de résoudre ces contradlctlons
et surtout de ne pas creer de nouveaux complexes en
demandant aux sens qui vivent ces réalités-là de s'adapter
au législateur. Ë coniinuerai certainement à développer
ces différents Doints lors des questions.

Il y aurait deaucoup de choies à dirc...

R. P. Delorme
Je vous remercie de nous accueillir. Je suis très heureux

d'être avec Diida et Boulen ici, parce que je crois que cela
donne témoisnase oue la société française auiourd'hui est
diverse et erimàme temos unie. Même si avèc Boulen et
Diida nous n'avons Das èn commun la même nationalité,
ie- crois que nous àppartenons également à la société
irançaise ô1ue nous aifions égalcment, à la France, et que
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Cest bien la rnême France que nous avons cnvie de
construlfe.

Je crois aussi qu'il faut savoir que les gens qui sont un
pcu.plongés dans les réalitgs de f immig-ration ou de.la
soclete lrançalse en mulauon n ont pas cecouvert les
Droblèmes liés à la nationalité avec 1986. comme beau-
èoup d'autres personnes. Pour ce qui me concerne, et je
crois oue c'est wai aussi de mes amis. dès la lin des
années 70, nous avons été confrontés à'des réalités oui
nous ont montré que le problème de la nationalité était ùn
problème importa'nt, quÎ dépassait le seul cadre juridique.
ie citerai deùx realitês imôortantes.

D'abord, une série d'expulsions de jeunes, à partir des
années 1978. Des milliers de ieunes ont été cxoulsés.
parce qu'ils avaient été condamnts pour des délits flus où
moins graves. Après leur peine de prison, ils étaient
renvoyés dans le pays de leurs parents, Arrachés à la
Franie, qui était finâlement le oàvs qui était le Dlus le
leur, ili sè sont retrouvés dans ui iays, ou dans dés pavs
dans lesquels ils ne se sentaient Das viaiment chez eui. Ét
ces ieunès-là ont découvert qu'ils étaient waiment de
franice; ils ont découvert que finalement ils avaient une
nationalité . réelle '. et Duis une nationalité iuridique qui
ne correspondaient pas. Et beaucoup de cès jeuries <int
cherché â sc faire' reconnaître corime Frariçais à ce
momentlà.

ii Aéuiieme réalité à laquelle nous avons été confron-
tés à la fin des années 70, ô'est I'anivée à l'âge de seize
ans, en 1979 exactement. des premiers ieunes iie familles
algériennes nés en France apiès l'indé-pendance de I'Al-
gérie. Ces jeunes étaient français depuis leur naissance,
en vertu. comme vous le savez de la règle de la double
naissance en France. mais personne ne leur avait iamais
dit. ni à eux ni à leur famifle. Beaucouo allèrent deman-
dei des certificats de résidence, puisqu"il est obligatoire
pour les jeunes étrangers de seiie ans à'avoir des Ëapiers
d'identité. BeaucouD allèrent demander des certifiôais de
résidence, et on leui a répondu à ce moment-là qu'ils n'en
avaient Das besoin. quils n'étaient Das des étransers
comme lêurs parents, {uand bien mêmè jusqu'ici on a-vait
pu Ieur laisser croire le contraire. Et cette découverte fut
très douloureusement ressentie par beaucoup de famillcs
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alsériennes. Seize ans après I'indépe-ndancc de I'Algérie,
leJ enfants de ceux qui avaient voulu celle-cl se rerrou-

"aieni 
âu"c la nationàlité de la colonisation!'-ct;i;t*l;; èôÀme cela que les choses. ont.été

ressenties. et pour les peres il y a eu I'lmpresslon d un
ffii,ïi'îtiri;;aiiiei". r,t ii d tien fallulès années qui
se sont écoulées depuis 1979 pour que penetre oans la
communauté algériènne la conviction -que' llnalemefi'
avoir la nationalité française pour les entants qul sont nes

ici. avoir finalement deux nationâlités' la natlonallte
iiâncal." et la nationalité algérienne, -n'était. pas une

mauvaise chose, mais finalement un plus'- qul Pouvalt
servir à se débrouiller. Depuis' il y a eu- l'évolutlon que

I'on sait dans la société française' l'évolutlon- ce la
Derceotion de I'immigration, l'évolution aussi due au

[e"ii6i-pirn;t ;ffarâni de I'extrême 4roite qui est parve-

nue. id èrois. à imposer sa manière de cadrer les. proDle-

mes de I'immigration' Alors que llnalem-ent' Jusqu, en

1982. il v avait ie crois en France un sentlment-8èrera-
lement oârtasé que notre droit de la nalionalitê n'êtalt pas

ràii'"iï. àiii'"sl tis à en douter et à vouloir le réformer'
Ât"ii .ii'r6ii que la question-que I'on doit se Poser, c'esl
cèli"ii : poutqiroi veût-on réfoimer ce Code ile la natie
nàiiiel pàurq,ioi ce changement d'attitude?
-iï-nJ uiui p"t entrer-dans des querelles politiques'

mais ie crois qrie I'on peut dire qu'en voulant rélorm€l le

ôôâ"'à" i" noiionulité^on a cédéà la peur. on a-cedé à.la
neur de ceux qui sont insécurisés dans le cadre de la crlse
Ëà*"riiirË Ëi aJ toutes les, conséquences- ql'elle
entraîne.-de ceux qui ont peur des communautes lmml-
eit;ri. ôh tccaé e ia peur àe la présence- massivede plus

EJâ-itti-t et.demi de jeunei issus de I'immigration
dans la société fânçaise, de jeunes qui',dans-blen oes cas'

sont marqinalisés, de jeunes qui, dans blen des cas' n ont
iâ. éie litis.cs êcofomiqueinent et socialement par la
3ociété francàise. Et cela, je crois, dépasse de-beaucoup la
question de- I'automaticité. Alors dans ce débat' Je vou-

drais vous faire partager deux gran-des convlctlons' La
oremière. c'est que le débat sur la rélorme du uoce oe la
iiiiôirâtiie 

"st 
cômplètement faussé. Et la deuxième cest

quô f" OeÀatctre vôlontaire pour les jeunes nés en France
est a Droscnre.
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Iæ débat est faussé : lorsque certains ont commencé à
évoquer la réforme du Cride. ils Densaient à I'accès
automatique à la nationalité française des jeunes Maghré-
bins. et Darticulièrement à I'accès dès leur naissance. à
cettè nationalité des ieunes de familles aleériennes. Ôr
pour des raisons hiitoriques et techniqu-es que vous
ôonnaissez tous les uns et les autres. on'a trèi vite dû
abandonner l'idée de changer le mode d'accès à la
nationalité française de ces jeunesJà, De ce fait, si
réforme de I'automaticité il v a. cette réforme touchera
pour I'essentiel non pas des ièunes de familles maehrébi-
ires. mais avant toui des ieùnes de familles oortu-saises.
En-effet cellesci offrent- chaoue année le'plus -srand

' nombre de jeunes concernés par I'article 44. Mais,-dans
ce qu'on peut aDDeler la bataille du Code. on ne parle
jamâis dei Portugàis, et je crois qu'il est asiez révélâteur
que votre Commission n'ait pas songé à inviter en
audience publique des représentants de la communauté
poraugall;e.

M. Ie président
Elle les entendra Ie 21.

R. P, Delorme
Je crois que finalement on s'est Dréoccupé dans la

bataille - et-tous Ies débats iusqu'ici- l'ont niontré - de
I'intégration dans la communâutê nationale française de
ceux qubn aDD€lle raDidement les . Beurs '. oui maiori-
tairem'ent soht pourtànt épargnés par la'réforme- du
Code,

Je ne sais pas quel est I'avenir de la réforme du Code,
mais j'ai le sèntiÉent que la manière dont le débat a été
engagé ces dernières années a causé des grands torts à
notre société. En effet, I'idée a été introduite dans
beaucoup d'esprits qu'il y avait des Français illégitimes,
en gros les Beurs, des Français qui avaient acquis cette
qua'iité de manièie indue, farce'que Ie Code êtait mal
fàit, et je crois que cette frdcture eit grave quel que soit,
encore une fois, I'avenir de la réforme du Code.

Deuxièmement, et ie terminerai oar là. la démarche
volontaire pour lei ieuires nés en Frarice est à Droscrire. et
je me distinguerai lâ un petit peu de ce qu'a dit I'excellênt
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nère Delaoorte l'autre iour. J'ai évoqué tout à I'heure Ie
àésarroi des familles algériennes lorsqu'elles ont appris
oue leurs enfants étaient français. Et je suis heureux que
cies ieunes ne soient pas placés devant l'évcntuâlité d'un
choix. Car il y a des choix impossiblqs' Je dirai qu'or ne
choisit p'as entre son père et sa mère. on est llls ou lllle oe
I'un et ile I'autre. Qùand on est jeune issu. de I'immigra-
tion né en France. on aDDartient, selon des oegres olvers' a
deux nations. Et on nè'doit pas avoir à donner un jour
I'imoression de délaisser I'unt pour I'autre' Ces jeunes

anpârtiennent à la France, ils soit la France. Ils n'ont pas

à'être traités différemment des autres jeunes nés de
Darents de nationalité française. Trop de discriminations
iléià existent Dour que I'on en rajoute' Ces jeunes ne

doivent rien avoir à prouver de plus-que leurs camarades
de classe. Ils " méritent ', entre gulllemets, pulsque c esr

en ces termes qu'aujourd'hui le déb-at est posé, ils
méritent la nationalité française comme les aulres' t't une
démarche volontaire représênte-rait pour eux une humilia-
tion que beâucoup n'accePteralent pâs malgre leur oeslr
de rester en France.-'OanJ 

t'atstrait, je vous concede que la démarche
volontaire D€ut Daraître une cho6e heureuse' mals oans le
coniret de's sitriations, dans le concret du moment de
I'histoire où nous sommes, la seule démarche volontaire
àciàntable est celle prévue-Dar le Code actuel, c'est-àdire
celle'de pouvoir déiliner la nationalité française, et vous
savez quten eros. sur 20 000 jeunes, il n'y a Plus d'un
millier ite ieuies qui chaque année actuellement déclinent
la nationaiité fraiçaise. Un système qui impo-serait une
démarche volontaire pour acquérir Ia natlonalltè Irançalse
reDrésenterait inévitàblemenl un facteur de discrimina-
tidn entre natifs de France, entre . naturels de France ',
comme disait tout à I'heure M' Piene-Bloch en citant un
avocat du xvlll'siècle. Il intr.oduirait inévitablement un
processus de sélection de ces natifs de France extrêmc
ment danqereux.

Je nlaiiie. vous I'aurez compris, pour une Franèe de
l'ésaliié. ceile à laquelle se réfèrent majoritairement les
jeu-nes iisus de I'imirigration.- En-r.éalité, I'ap,partenânce à
une nation. et ce n'est Das mol qul l'al lnvenle' Je crols que
c'étâit déjà compris dàns la définition de Renan, I'appar-
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tenance à unc nation est une ratification de tous les iours.
et ie crois que cette ratification. les ieunes issùs dC
I'inimigration la pratiquent autant que lës autres. Merci
de votre attention.

M. Yerneuîl
. Mademoiselle, si je vous ai bien co.mprise, ct vous allez
rmmeontement me corTlger, premlerement vous nous
avez dit que ce n'était pas la peine que vous veniez ici,
oue vous étiez sceDtique et que de toute facon cela ne
ærvait à rien. Ce ïuÎ m'étorine, c'est de v<ius voir ici.
Deuxièmement, vous nous avez accusés d'agression, je
n'ai iamais trouvé autânt d'acressivité de votre Dart oue
dans-tout ce que i'ai entendu ici depuis des mois.bù il i a
des gens qui,'aveic bonne volonté, êssaient d'écouter tôut
Ie monde, y compris vous. Et je suis un fils d'émigré,
mademoiselle. Et j'ai connu tous vos problèmes, mais ce
n'est pas par I'agressivité que j'ai essayé de les
résoudre.

MIle Tazdait
Avec bonne volonté je vais vous répondre, monsieur

Verneuil.

M. Chaunu
Je voudrais ésalement dire. monsieur. ouisque made-

moiselle m'a miien cause à l'écard des cêris oui ont navé
I'imoôt du sans. Vous n'acàeotez oàs la'notiori ile
( liftpôt du sa-ng '. Précisémeht lois d'une émission
Drécédente. ouelou'un oui est venu nous dire combien il
louffrait pârôe qû'il avâit payé I'inpôt du sang... (Brou-
haha.l

... ie suis nawé, monsieur le président, mais je tiens
quand même à dire qu'ici il a été dit que les eens oui
a:vaient payé I'impot du sang... que les gêns qui [ayaieint
I'impôt du sang à la limite pouvaient reprendre le
bateau.

M. Touraîne
Si vous me Dermettez de prendre la Darole et de

m'intéresser à c:e qui vient d'être dit, je ïoudrais des
explications. Car, diions, je n'y vois pas'ciair dans ce que
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vous dites, car vous tenez un langage auquel je suis
sensiSle. auquel nous sommes tous sensibles, qui est le
langage de ltégalité, et le langage de I'intégration' N.ous
sommes là. nous Darticipons à la vle nattonale. vous
tenez. et ie crois ôur de bonnes raisons, simultanément
un aritre ianeap.e qui me semble correspondre aussi aux
faits. c'est-àIiie ie langage de la spécificité, de la
Darticularité. qui n'est pas simplement I'exclusion ou ce
ôue I'on subit, mais unè certai-ne identité, parlons clair'
rine identité qui est nourrie de souvenirs historiques qui ne

sont oas enêore tellement lointains, dans le cas des
Algériens. Le problème me semble êtrc pour vous comme
IX)ur nous. comme pour tout le monoe, oe ne pas Jouer
âux solutiôns extrêr;les, c'est'âdire c'est I'intégration, on
vient de nulle part, tout le monde est frânçais, nous
sommes tous paieils, c'est le grand melting-pot' Ce n'est
oas sérieuxl Ouant à une France purement multiculturel-
ie. ie dirais: èe n'est nas sérieui non plus. Personne ne
sou-haite la libanisatioir de la France ! Alors la question
est. sur le Doint très Drécis qui nous concerne, et oùr je n'ai
oas oersonnellement de vision claire des choses' car c'est
irn ôroblème complexe: estte que cette manière de
coniilier I'intésratibn et une certaine idenrité particuliè-
re... et moi ie suis pour qu'on essaye de les concilier,
est-ce que ceia va miêux sans Ie dire ou est*e que cela va
mieux èn le disant? Je dirais presque: votre présence ici,
en Darticulier vous, mademoisellé, me semble indiquer
que cela va mieux en le disant. Et j'aurais tendance à dire
in vous écoutant, après avoir passé quelque temps dans
des foyers culturels maghrébins, mais j'aurais pu aller
chez lés Portusais tout aussi bien, que je trouve tout à fait
normal que de-s sens réDondent à ce pioblème en disant:
ie préfèie être ltrangêr en France à condition qu'on
iesôecte mes droits. économiques ct sociaux. Je com-
Dreids très bien que d'autres disent : je préfère vivre ces
irroblèmes à I'intéiieur de la nationalité française. Je crois
àue nersonne n'est en mesure de dire quelle est la bonne
r'époirse. C'est la raison pour laquelle inoi je pense qu'il
n'i a ou'une réponse qùi est le choix. C'est-à{ire ces
oioblèôes nous'les trâiterons tous, Français et non-
Francais en France. Encore faut-il que nous choisissions
h mdnière de les traiter, et que nous n'imposions pas une
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solution. Je dirais qu'il me semble assez choquant de faire
appel à I'identité çrgrtugaise, turque, algérieine, marocai-
ne. tout ce oue l'on voudra. et en meme temDs o en
aobeler à I'auiomaticité. J'ai tendance à vous diie aussi
oùè cela ne favorise pas la solution par les inléresés des
riroblèmes. Et tout cè que nous savohs. iustement sur les
beurs, sur le cas des'Minguettes, etô, montre que la
jeunesse beur, peut€tre les filles plus que les garçons,
mars peu lmpone, a constlull une rellexlon, a prls qes

initiatives. a^ fait'avancer les problèmes. Dans- ce cas
particulier, à l'intérieur de la nàtionalité française, puis
oue cela ne se Dosait Das. mais cela Deut se Doser en
dehors de la nàtionalité française. Ët je pense que
I'essentiel est de reconnaître que nous ne vivont pas dàns
une illusion américaine du xlxo siècle oir les gens ne
venaient de nulle oart. et allaient vers la terre du
Nouveau Monde. Aiors îe croyez-vous pas que les. pro-
blèmes oue vous traitez. oue vous vivez, que nous vivons
ici aussi'- et votre présencè ici le démonta et la présencc
de tous les autres I sont mieux traités quand on en parle
que quand on fait.cela je dirais. sous Ia table. Etje crois
oue c'est extraordinairement danqereux de traiter des
riroblèmes aussi chareés de svmbo-les que la nationalité
ious la table, On deviànt françâis sans le savoir, encore ce
matin on vient de nous expliquer que des tas de jeunes ne
sâvent pas, et que peut-être on -enr€gistre 

comme étran-
gers des gens qul sont lrançals, vlce ven;a un peu morN.
e'est qua-'nd même tout à fait choquant. Est-cè que vous
ne oerisez nas oue les vrais problèmes sont cerix de la
conèiliation, de I'intégration dans la société françâise, et
pour beaucoup du maintien d'une identité, et qu'il faut
laisser à chacirn la possibilité de gérer ce problème!

MIIe Tazdait
Je réoondrai d'abord à M. Henri Verneuil. On a

relativeùent I'habitude d'être traités d'agressifs, mais je
n'en ai pas I'impression. Ceci dit, je patle franchement de
notre sceDtrcrsme. cela ne veut Das olre qu'on reruse oe
discuter. bn a touiours discuté ilans ces ônditionslà. et
ie suis bien d'accoid avec M. Touraine : il vaut mieux en-parler que laisser tout cela sous la table et décomplexer
Ies choses et les situations comme je I'ai dit tout à l'heure.
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C'est bien net et Cest bien clair,-Et si j'ai été agresive,
je suis désolée, mais en principe ce n'était pas ma
volonté.

R. P. Delorme
Maintenânt. sur le problème du choix, c'est bien le plus

srand oroblème. ie suis bien d'accord avec vous. On n'est
ias coitre le chôix et la responsabilisation des jeunes dans
irn choix de société ou de nationalité, etc. Simplement' il
ne faut Das raccourcir les problèmes et les situations. A
savoir oùe si moi i'ai parlé de contradictions, dans ces

i""lités'oue nous 
"iions, 

Cest qu'une des conditions serait
de résouôre un certain nombre de ces contradictions pour
oue le choix ce ne soit pas un choix de repli ou
d'influence. mais que ce soit réellement un choix de
resoonsabilit&. Maii qu'on arrête de se faire des illusiors
sui les caoacités de responsabilité sur un choix comme
celui de la nationalité aulourd'hui dans le contexte actuel
de la France, Là je suii sceptique' Je veux dire: dans
ouelle sérénité se tiouve aujould'hui une jeunesse issue de
lrimmieration qui sait ou qui ne sait pas qu'elle est
francaise. oui dense ou'elle I'est, et en fait qui ne I'est
nas?' Paicri où'elle iit dâns cette situation, lorsqu'à
èhaoue instani de sa vie il y a des incertitudes, il y a une
Drécàrité Dhvsique ou économique ou morale qui
lemande à ce què soient confortées ces conditions-là pour
ou'effectivemeit un choix réel soit fait. Ceci dit' s'il y a
o'ueloue chose de positif dans tous ces débats prbvoqués
6ar ci nroiet de lôi sur le Code de la nationalité, c'est
àu'effeitivément cela a décomplexé la réflexion sur la
iationalité, au niveau des jeuies et dans les familles.
C'est un fait réel. Comme l'àcquisition automatique de la
nationalité francaise à l'époque avait déjà commencé à le
faire au sein dles famillés. mis en face d'une situation
ou'elles n'avaient pas effectivement choisie. Ceci va dans
là sens d'une évolùtion Dositive. On voit maintenant des

familles où il y a des étrangers administratifs, des
Francais adminiitratifs, des Français de vie' etc., des
familles où il y a des conceptions qui s'effritent et
d'âutres conceDtions qui se construisent, Parce que mls
dans un contexie partièulier. C'est ce qui explique un peu

mon introduction, à savoir: ce n'est pas conare la respon-
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sabilisation oue nous revendiquons depuis qu'on com-
mence à parfer. on revendique- cffectivément 

-d'être 
res-

oonsables. de oârticioer. de'créer. de prendre des déci-
iions. Et 6ien Ëûr à cbmmencer pai des'choix individuels
dans notre vie.

M. I* Rov Ladurie
Il est ireut4tre un Dcu Daradoxal de refuser une

démarche'volontaire suf laqrielle s'est constryit le plus
srand oavs d'immisration du monde: les Etats-Unis.
Mais einir ce n'est ias mon problème. J'ai lu le livre du
père Delorme, édité'au Centûrion, avec beaucoup d'inté-
iet, et j'y relève, pagc 60, un paragraphe qui apielle ma
ouestion. Vous ironisez Deut€tre sur les ieunes Beurs oui
sè disent : . je suis franfais comme les airtres ,i, qui niint
leur aDDarlenance ethnique. leur oritine, leur famille. qui
veuleit s'assimiler à toui piix, gomirer leurs différencès,
hvoer-conformisme social. conservatisme exagéré. respect
dé3 rèeles. filles en réactiôn contre les contrai-ntes de ieur
milieri familial, allant même jusqu'à demander un bap
tême chrétien. Désir très fort d'assimilation, pression d'un
svstèrne social. réduction de I'anxiété. etc.' Ici nous
sômmes une éommission laihue. nous n'avons pas à
intervenir sur lc problème reliÉieux bien sûr, mais èst-ce
que quand mêmd il n'est pas ùn peu facile d'ironiser sur
une démarche qui, certes, est minoritaire, qui, certes, est
marginale, maiï qui âprès tout peut téhoigner d'un
certain désir d'intégration symptomatique qui peut avoir
son intérêt tout de même?...

R. P. Delorme
Je ne sais pas si on peut encore faire la critique du livre.

Puis il faudàit reore'ndre ce bout dc texte dâns tout son
contexte. J'ai essayé de faire une typologie des conduites
des ieunes Dar raDDort à la communauté nationale fran-' caisë. En éi,oouarif ces ieunes oui essavaient de devenir
irançais en gômmant lèur appârtenanée familiale, j'es
savais de montrer le mal vivre d'un certain nombre de
ieûnes. Je crois qu'effectivement il n'est Das bon pour des
ieunes de famillé mashrébine d'essaver ôe somnier toute
Ëette culture maqhréËine et d'essayei de resiembler à des
Français plus qué des Français. A iinverse, je stigmatisais
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aussi un peu les jeunes, en tout-cas.je soulignais le fait
qu'étaieni mal dans leur peau des- Jeunes qul en ralou-
tàient. qui étaient plus arabes ou plus musuhans encore
que leui père, parcè qu'ils avaient été déçus par la société
francaise." îliË re crois quc. Dar rapport à cette question de
I'intésration des ie:unes- issus ilè I'immigration - et cela
reioin-t un oeu àussi ce qu'évoquait tout à I'heure le
oôfesseur touraine -, on 

-peut tôut à fait concilier une
àppartenance totale à ia coinmunauté nationale française
eh'ménaceant des esDaces un pcu autonomes. Et on a
nlein d'eiemnles dansla société lrançaise. M. Verneuil ne
ine démentiia Das quant à I'intégration totale de la
communauté arinénienne dans la société française. Per-
sonne ne conteste aux Arméniens leur qualité de Français'
et en même temPs les Arméniens ont su se préserv.er-un
esoace qui leur eit propre, notamment autoui de I'Eglise
anostoliôue arméniênnê. Je crois que M. Chaunu ne me
dëmentiia oas non Dlus. si ie dis-que dans une société
culturellemènt majôritairernent caiholique, les. protes-
tants ont su se Dréserver un espace aussi qut leur est
oropre. La commirnauté juive, eti' Et je crois Que I'avenir
ioui la communauté mâghrébine, c'est également celui-
là. C'est de oarvenir, touien étant pleinement français, à
conserver un esDace qui s'intégreraâ la société française,
oui fera partie de lâ sociétd française. Il faut que la
ùashrébiiiré - si vous me Dermettez ce néologisme
dou-teux -, la maghrébinité fàsse partie de la société
francaise. comme én fait partie I'arménité par exemple.

Màis ce que ie crois nécessaire aussi, c'est que cette
entrée de Nlaehrébins dans la communauté nationale
francaise ne sifera pas de manière individuelle. Elle se

fera ïe manière colleètive, Pourquoi? Parce qu'autrement
on troùvera toujours des gens pour reprocher à des
Mashrébiis leur origine. Je prendrai un exemple qul â
mon- avis est un exemple d'iniégration ratée, et je risque
de me faire des ennémis en disant cela, mais je crois
sincèrement oue les Antillais, qui sont français depuis
olus lonstempi que certaines provinces françaises, ne sont
ins vrai-meni iniégrés dans la société française, quand
bien même ils onila nationalité française. Tout simple-
ment parce que la dimension antillaise n'a jamais été
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recue comme Dartie intéÂrante de la culture commune de
la îation franÇaise. C'esi pour ça que je dis : attention à
I'intégration personnelle, mais cherchons I'intégration
collective des cômmunâutés.

i.

M. Kaltenbàch ::

Sans aeressivité. i'aime asscz ce que vous dites et ce
que vous- faites, iniis je voudrais que vous changiez
oeut.être de discours dans un certain domaine. Je vous le
itemande sentiment. Vous écrivez, et votre évêque I'autre
iour le rééitait, donc, vous voyez, votre hiéraichie vous
Ëntend: le modèle frâncais s'érod!. Et vous nous dites:
. Une crise culturelle mine notre société depuis plusieurs
décennies, la France a mal à son identité, on ne p€ut plus
oarler du oeuole francais. mais plutôt de plusieurs peu-
bles en Fianée: nous- constatonô l'éclaterient de nbtre
ôulture, l'éclatement de I'identité, l'éclatement de nos
valeurs traditionnelles. r Rien que pour blaguer: les
déléeations ecclésiastiques ne comDortaient pas de fem-
meslAlors, côté traditions, c'est biên protégd! Mais vous
ne crovez pas qu'à force de dire cela vous ten€z un
discouis de'consêrvateur : tout fout le camp, tout fout le
camD. tout fout le camDl Eh bien les gens de Le Pen vous
enteàâent! En disant:'Delorme dit la même chose! Ne
oourriez-vous oas chanqer un oeu?' Et la oreuie oue cé n'est'oas vrai. que le modèle
francais ire s'érode pas: donnêz-moi lé ias d'un autre
modêle au monde oui ne s'éroderait Das? Ou qui tiendrait
mieux oue le modèle francais? Je vo'us laisse Îe choix. Le
modèle àméricain s'érode-i-il plus ou moins que le modèle
russe? Le modèle algérien ilue le modèle libyen? Le
vietnam ou la Coréeau Nord? Chantez plutô[ un peu
I'espérance pour les Français!

R. P. Delorme
Là aussi ie suis d'accord. mais ie crois qu'il faudrait

reorendre aûssi le contexte de ce q-ue vous ôitez de mon
livie, qui est déjà un livre ancien, il-a deux ans, parce que
i'ai éssàvé de riontrer iustement les raisons de ia moniee
itu racisine auiourd'hui. Il me semble qu'effectivement il
y a une crise d'identité dans la société française bien plus
grâve que la crise économique. Beaucoup de gens ne
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s:rvent plus où ils en sont, ne sersit-ce que piuce que la
maiorité des habitants de France sont eux-mêmes des
imririgrés à I'intérieur de I'hexagone, Ils ont dt changer
de réÀion. ils ont perdu leurs repères traditionnels, ils sont
oerdùs. C'est en èe sens-là qué ie dis qu'il y a une crise
it'identité, que beaucouD de choses ioutent le camp.
Beaucoun dè sens ont le sentiment que beaucoup de
choses fôutent-le camo. Mais c'est la iéalité du mônde
dans sa totalité et je'crois que ce qu'on mesure mal
auiourd'hui c'est qutn fait cette mutation de société, de
oe-uplement que nôus connaissons ici en France, tous les
bavS occideniaux, d'Europe occidentale la connaissent,
inâis non seulement les ôavs d'Europe occidentale, la
DluDart des Davs du monde aûiourd'hui'la connaissent. On
èst'dans cette- situation parailoxale où I'on va vers une
esoèce de civilisation universelle qui n'est pas forcément
I'iiléal, et je crois qu'aujourd'hui -ce qui nienace plus.la
culture francaise. ce n'est Das le couscous ou la pizza, cela
a été dit déjâ, màis c'est Sien lcs hamburgers ou les plats
surcelés. C'est cela qui menàce le plus notre société
aui6urd'hui. au plan pêut€tre culturel.- Alors je crois que
ce qu'on mesure-mal, c'est qu'il y a des mutations qui sont
en tiain de se faire. Cest qu'un Deu tout le monde a mal à
son identité. et quieffectivemeit il faut qu'on essaie de
retrouver uire idèntité forte, et je crois que la société
française a une chancc par rapport à la majorité des
autrès sociétés : c'est oue notre Davs - là aussi cc n'est pas

moi qui I'ai inventé, les éminenis historiens qui sont là; je
crois, seront d'accord avec moi -, notre pays a la chance
d'être bâti sur des valeurs universelles. Nous n'avons pas
comme I'Allemagne une conception de Ia nation qui serait
biolosioue. Nouiavons une co-nception qui est fondée sur
un côniensus autour de valeurs. Et j'observe que les
ieunes issus de I'immisration. lorsqu'ils mènent des
âctions collectives, auxduelles Alain Touraine faisait
référence tout à I'heure. se réfèrent à ces valeurs de la
Réoublioue. Peutétre que même ce sont eux qui les ont
réiirtrodriites dans le ôébat contemporain, ei je m'en
réiouis. Je pense que c'est cela la vraie ratifïcation. Que le
. il faut le âire " dont vous parliez Alain Touraine, eh bien
il faut le dire par des actioris collectives, pâr le travâil que
font les associations comme les JALB et beaucoup

414



d'autres, beaucoup plus que par une démarche auprès d-u
iuce d'instance. lesquels iuges d'instance, entre parentne-
!ei. sont déià déboidés, ei je ne vois pas comment ils
Doirraient lérer 20 000 cas supplémentaires chaque
ânnée, cela, pour le côté pratique de la réforme.

M. Chaunu
Je crois que depuis un certain temps nous disons très

franchemerit que nous souhaitors qu'il y ait en France
une composantte qui soit reconnue, celle des citoyens
francais de confession musulmane. C'est une chose que jc
réoèie deouis très lonÊtemps, i'ai eu I'occasion de le dire
olirsieurs'fois devani cettb Commission' Ce n'est Pas
iellement facile. Il faut quand même nous faciliter un peu
la tâche. Parce que la tolérance est une chose qui se vit à
olusieurs. Et Dâ; conséquent. cette tolérance doit s'exer-
èer ésalemenf à l'égardïes fils de harkis et à l'égard des

harkil. Parce que céuxlà ils ont besoin peut4tre je dirais
d'une bonne pàrt d'égards parce que s'il y a des gens qui
ont été maltiaités, cé sont bien eux. Et c'est, mademoi-
selle, pourquoi tout à I'heure j'ai reagi violemment à une
paroie quel'ai Drononcée effettivement à un homme qui
in'avait-borilevérsé. Alors je crois qu'il faut un peu nous
faciliter la tâche, parce que notre tâche n'est pas tellÈ
ment facile. Il y a aussi dei Sens qui sont natifs de ce pays
depuis un c€rtàin temps, et il y a aussi des gens, si vous
voirlez. qui ont etfectivement vèrsé I'impôt du sang. Dans
ma famiile, on a bealcoup ve.rsé I'im$t du sang. Alors,
voyez-vous, comme lntroductlon, ce n'est palt tres neu-
reix. Il ne faut pas donner le sentiment à ces gens'là
qu'ils auront un iour à reDrendre Ie bateau, parce que eux,
ii vous voulez.- ils n'oirt pas de point ile chute. I-a
tolérance. cela se vit ensembie, si voui voulez, on fera tous
un petit effort, inais facilitez-nous la tâche.

MIle Tazdait
En ce qui concerne les harkis, pour qu'il n'y ait pâs do

confusion ni d'ambiguilé dans mes proPos, lorsqu'on parle
de toute notre histôire dont a parlé M. Touraine tout à
I'heure, on ne discerne pas un ieune Français, un jeune
étranser administratif ou un jeune harki dans nos asso
ciatiolns. Que ce soit bien clair et net. Entre nous, il y a un
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certâin nombre de oroblèmes communs qui nous réunis-
sent, et on a les mêines réflexions et la même sensibilité,
même sur I'impôt du sang, Parce qu'on est d'une généra-
tlon, on a une Jeunesse dans ce pays, et on panaSe un
certain nombre de sensibilités avec des millions de ieunes
Francais autochtones. des milliers de ieunes issùs des
fami es harkis ou de jeunes issus de fâmilles d'origine
algérienne ou maghrébine. Que cela soit bien clair, qu'il
n'y ait pas d'ambiguité. Sur I'impôt du sang, je peux
m'expliquer; je n'ai pas fait de guerre, moi, je respecte
I'histoire passée des gens, chacun a une légitimité certai-
ne, pour s'exprimer et être ému de son histoire. Simple-
ménl moi, jé vis le présert, j'espère que I'avenir s'era
oeaucouD mreux Dour mol et Dour les leunes qul vont
venir deirière moil En ce oui côncerne leis contraïictions
dont je parlais tout à I'heuie, j'espère tout au moins que
les législateurs prévoiront, évalueront I'avenir plus facile-
ment que des jeunes qui sont pris dans c€ contexte
difficile de contrâdictions. de sentiments contradictoires.
Effectivement quand je parle d'histoire immédiate forte
oont nous sommes lssus, c est vral que vous ne pouvez pas
demander à des individus de renier un certain noinbre de
sentiments qui sont forts et qui sont légitimes.

lFin de I'audition dr R. P. Delorme
et de MIle Tazdait.)

Audition de S. E. l'ambassadeur Robert,
président du CIub 89

M. le orésident
Morisieur I'ambassadeur. vous venez d'entendre un

moment difficile de nos auditions; vous êtes secrétaire
général du Club 89, vous avez été.ambassadeur au
Gabon. donc vous devez bien connaître les oroblèmes de
t'Afrioûe noire. et notamment des Africains oui viennent
en Frànce, Ieur aspiration vers la natioialité, tous
Ieurs problèmes. C'est sur cela que nous voudrions vous
enlendre.

M. Robert
Monsieur le président, messieurs, ce débat sera plus

paisible. Mais âprès avoir écouté ce que disait le Ëère
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Delorme, je voudrais dire - mais c'est dc I'humour -, jo
suis bordelais, je réside à Paris, et je vis très bien ma
condition d'émigré!

M. le prâsident
Il y- a beaucoup de Bretons et d'Auvergnats qui la

vivent bien aussi!

M. Robert
Je voudrais vous parler très vite du Club 89, rappeler

simolement cc qu'il est. Il a été fondé en 1981, il réunit
des'hommes et'des femmes venus de tous les horizons
orofessionnels. désireux de DarticiDer à une réflexion
bolitique et soucieux de contiibuer àux débats pour une
3ociétè de liberté. comme le svrnbolise sa référênce à la
Déclaration des ôroits de I'homme et du citoyen. Il se
veut un laboratoire d'idées au service de la màjorité, en
clair. fort de ses cent cinquante clubs affiliés, en métro-
Dole. dans les DOM-TOM-. ainsi qu'à l'étranser. le Club
3'esi fixé pour mission de rêfléchir à l'évolutidn rapide de
la société, d'analyser les réalisations des pouvoirs !ublics
et d'émettre des propositions.

Sur la réforme du Code de la nationalité, jc voudrais
tout d'abord dire que le débat qui s'est instauré en France
sur cette question- nous paraît légitime et imDortânt. Ce
débat est lêgitime. Il est!n effet-naturel que fes Français
s'intenogent sur ce thème, alors que notre pays connaît
une immisration relativement imbortante. Je Drécise tout
de suite oie la éforme du Code de la nationalité n'est pas
en elle-mëme une réponse au problème de I'immigration,
oui est bien olus comolexe et demande la mise en æuvrc
de plusieun ;olitiquei. Ce débat cst imDortant câr Deu ou
prô, ce qui èst en-cause en définitive, ô'est I'avenii de la
iociété fràncaise. ou. en d'autres termes. la conc€Dtion
que nous ndus fâisoirs de notre nation. il est en effet
iirdéniable oue les rèsles définissant le droit de la
nationalité orocèdent directement de cette conceDtion.
Quelle est nbtre conception de la nation? Elle correipond
oarfaitement à ce que nos instituteurs, les Hussards de la
République, nous ônt enseigné, et ne devraient jamais
cesier d'ènieigner. Pour nou-s, membrcs du Club-89, la
nation, la Frailce, c'est d'aborô un être de chair que i'on
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aime, comme I'a maintes fois dit et répété le général de
Gaulle. Renan - je sais que c'est une cltatlon qul a.ete
faite - a dit : . La nation est une âme' le deslr-oe vlwe
€nsemble. la volonté de faire valoir en commun I'hérltage
qir:ôn " iecu indivis, un plébiscite- permanent ' Dans
notre esDrit. il ne saurait y avoir de Françals malSre eux,
oour ne'oai plagier une aituation historique'' Compienons-nous bien : la question ne se pose pas- pour
les Fra-nçais de souche, mais elle se pose pou-r-celles et
ceux Dour lesquels les circonstances lont qull y a un
choix.'ou qu'il-peut y avoir un choix. Or que constate-
Ë;îh;i*'-ci;d;;viéilli. Il est devenu comt'lexe. Plus de
cent quatre-vingts textes à appliquer selon le directeur des

Àiraiies civilesit du Sceau. Ën ôutre, il contient diverses
orocédures oui iouent de manière automatique sans que
I'intéressé ait o-leinement conscience de I'enjeu ou qui
Dermettent ceriaines fraudes. Le moins que I'on puisse

ôire est que notre Code rnérite un toilettage juridique.
Alors ouejles réformes? Le gouvernement â Présenté un
proiet irès modéré. Le fameux projet 444' gui a suscité
beaucoup de reactions et critiques, surtout de la part de
ceux qui ne I'avaient pas lu. Pour notre part' nous

ætimois qu'une bonne réforme doit s'articul€r autour des

ooints ci-après.
' -Piémier'point 

: il ne s'agit pas bien évidemment de
."-iiiri èn'caut" des droitiindividuels acquis. Ceux qui
sont français sont français. Deuxième point: Ies modes

d'acouisition de la natiohalité par filiation, né d'un parent
franciis. oar double ius soli, né en France d'un parent qui
y esi lui'-inême né, par simple jqs soli, lorsque les deux
Dârents sont aDatrides, ne sâuratent ette dlscutes. lrol-
3ième point: pbur I'enfant né en France de deux parents
oui n'ônt oas la nationalité française, bénéficiant d'une
dationalitd étrancère du chef de ses parents, il ne paraît
oas souhaitable ie lui conférer la nationalité française
âvant qu'il n'ait ou opter clairement pour la France, aux
alentours de sa riraioiité. Il convient èn effet de laisser à
êt énfant. devenatlt maieur et adulte, le soin de décider
s'il se seni Iié à notre c'ulture ou à celle de ses parents.
C'est Ie critère de I'assimilation, de I'intégration'

J'ai orésent à I'esprit ce qu'a déclaré le Pr Paul
Lagardê, je cite de- mémoire: .Il faut prendre en
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considération I'intensité des liens qui I'unissent à la
société dans laquelle il a choisi de vivre. ' Fin de citation,
Quatrième poiit: I'accession à la nationalité française
par option ou naturalisation, si elle doit résulter d'un acte
exprès de volonté, doit également permettre à I'Etat
d'exercer son droit d'opoosition en cas d'indicnité : con-
damnation pour crimes'du pour d'autres délitsl comme le
oroxénétisrne. le trafic de alrosue. €tc. Cinquième Doint :
I'accession à'la nationalité lrariçaise doit revêtir une
certaine solennité. Nous sommes ouverts sur les modalités
de cette publicité: serment; engagement écrit, que sais-
je! Sixième et dernier point: le terte de loi doit permettre
d'éviter autant que faire se peut les fraudes à l'obtention
de la nationalité. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet,
d'autres oue moi olus comoétents en ont abondamment
Darlé. Ou,|it me soit oermii d'insister sur deux ooints:
i'acte eiorès de volonié et la solennité. La France-deouis
de loncu-es années a touiours accueilli Ies étraneers-oui
sont d&enus français et ônt apporté leur contribulion t'la
défense et à I'ilhistration de-la culture française. Il ne
s'agit pas de fermer les portes, mais il s'agit de les ouvrir
à céui oui le veulent. ld diseni clairemenl et le méritent.
Voilà eri peu de mot! ce que devrait être, selon nous, la
réforme du Code de la nationalité.

W Varaut
Monsieur I'ambassadeur, vous avez, comme M. Hadj

Sari, cité Renan: une âme, un principe spirituel, une
voloirté commune, on pourrait dirdégalement des vâleun
partagées, et quand il s'agit de la France, des valeurs qui
ouvrent à I'universel. Pâr conséquent, une nation c'est
aussi une culture. Or le débat conlemporain, nous I'avons
entendu plusieurs fois, fait parfois prévaloir I'idée d'une
société multiculturelle. Est-ce que vous ne croyez pas
ou'il v a là un risque d'une sortC de suerre des Cultuies.
cbmnie il y a eu âutrefois une guerré des religions?

M. Robert
Je ne le perse pas personnellement. Mais ce qui est

important dans les valeurs que vous avez soulignées, ce
sont avant tout. même dans le cas de sociétés multicul-
turelles, les libertés, la llberté de s'exprimer, la liberté de
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mettre scs €nfants à l'école quc I'on a choisie, lcs libertés
sous toutes leun formes, et- surtout le respcct de l'êtro
humain. de I'autre si vous voulez. Si, à partir de là, se crée
un lien - i'ose dire le mot -, un lien d'amour, il n'y a plus
aucun orôblèmc, à mon avis, d'une société multiculturel-
le. Aveè bien sûi peutêtre certains petits dangers que I'oD
peut éviter.

M. Mvard
Je ioudrais dire une chosc: je crois que tout est un

oroblèmc d'équilibre. La société française est ouverte à
beaucoup de choses. On a parlé du hamburger, on a parlé
du cousious. mes enfants aiment le couscous, moi person-
nellement ie ne I'aime pas beaucoup, cela ne remet pâs en
cause la cùlture françaisc. Il est bien clair que I'adhésio-n
de I'individu à nos valeurs ne remet pas en cause les lois
dc la République. Je présume, maîtrc Varaut, que vous
pensez à èertaiirs domaines, notamment, qui relèvent de la
ielision. si ce domaine religieux est du domaine de
I'iniimiié, du domaine de I'individu, du domaine du privé,
il est bien clair qu'il n'y aura aucun problème pour
accueillir des conCepts, certaines valeurs qui viennent
d'ailleurs et qui viendront enrichir la société française,
étant entendu ou'il va de soi que la France restera dc
culture françaisè,_ qu'elle. grandira Petit à petit,, qu'ellc
restera quelque cbose qul se sltue oalls une llgne€.

M. Kaltenbach
Je trouve qu'on emploie bcaucoup I'adjectif . cuJtu-

rel,. Est+e que vous ne trouvez pas que celâ devl€nt
obsessionnel? Premier point. Et deuxième point: on ne
voit olus ce que cela veut dirc, Parce que le couscous, la
religion ou lè Code civil c'est quoi? Le modèle fran-
çais?

M. MvaFi{
Perionnellement je vais vous dire une chose : je ne suis

pas malade à mon identité! Je crois que je me sens
irançais, et partout oil je vais - Peut€tre est+e pârce que
i'ai lâ tête d'un brachvcéohale - on me reconnaît comme-un 

Francais. J'aioute-què, là encore, c'est une question
d'intensiié. Pouiquoi farl,+ton de culture? Parce que
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cela fait des années en France qge lbn parle de culture,
sans troD savoir ce que c'est. Edouard Herriot I'avait
qualifiée'en disant... bôn je ne citerai pas son mot! et plus
o'n en a olus on l'étalei Je crois effectivement qu'elle
existe. Elle existe par rapport au-x. autres, elle existe en
elle-même, et si on ne Peut pas verltablemenÈ rcujours la
définir, crôyez-moi, les Français la ressent€nt bien.

M. Boutbien
Monsieur I'ambassadeur, je partage complètement les

conclusions que vous avez apportées sur tous les Polnts' ll
v a ceoendairt une question que je voudrais vous poserr

Ëlle esfdouble en faif. Je voudiais d'abord connaître votre
sentiment sur les problèmes et les conséqueûces de la
binationalité. Et nôtamment les conséquences que cela
entraîne en ce qui concerne les devoirs, et notamment les
devoirs de citoyenneté, ce qui pose tout de même un
Droblèmç extrêitement gravé, e[ je pense que dans cet
êsprit, il n'est pas concevable qu'on- Puisse acquérlr la
nationalité française en ayant servt dans.une armee
étrangère.

M. Robert
Je oense oue vous faites allusion là aussi au Code

amériôain ou'i exclut de la nationalité américaine tout
citoven ava'nt servi dans une armée étrangère. Mais je
nréférerais laisser à mon iuriste le soin de vous répondre'
3i vous le permettez, non pas gue je veuille esguiver Ia
réDonse, Das du toui, mais nous devons être Je crols devant
ceite assèmblée pÎécis et concis'

u'r{,/ii!r" 
"n*, 

monsieur l'ambassadeur. Monsieu-r Ie
orésident. iuriste,'c'est peutétre b€aucoup dire' Cela
êtant. il ési clair qu'il y a dans la tradition françaisc une
certaine identité êntré service militaire et citoyenneté.
C'est une tradition, et ie crois qu'elle est bonne. Alors,
dans un certain nombre de cas, pàrce qu'il existe des cas
de binationalité, le Code ne recoinaît pàs en lui-même les
cas de binationalité, mais un certain nombre de textes,
Côdi du service naiional, un certein nombre d'accords
que la France a conclus avec des Etats étrangers, tirent
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les conséquences de cette binationalité qui, pour nous
iuristes frâncais. est un problème de fâit. Alors, en règlc
-sénérale. 

tous les accord! que la France a signés vont {ans
Ie sens suivant. Lorsoue l'ôn est national d'un autre Etat,
mais ou'on vit en France. on doit faire son service
militaiie en France, parce qu'on y résidc, parce..qu'on,se
comDorte comme ce natlonal, et â ce utre 9n est llDere oes
obliÊations militaires à l'égard de I'autre Etat. Un certain
nom-bre d'accords se sont, dirons-nous, distancés de cettc
rèqle. Très franchement. ie crois que c'est maladroit,
paice que cela crée une susôicion. Ccla crée une suspicion '
3ur I'eisemble du groupe des gcns qui Profitent de cettc
rèsle. et effectivement ie crois que, dans un certain
no-m6re de cas, on ne renâ pas un sêrvicc à ces jeunes en
leur Dermettant de choisir de cette manière, pârce que
d'un côté ils se disent : ils se veulent êlre français, et- tout
d'un coup on constate qu'ils se comportent finalement,
maleré lêur résidence e'n France. pèrmanente souvent,
comîre le national d'un autre Etat. II y a là un danger sur
lequel il faudra tôt ou tard se pencher.

M. de Bresson
Vous avez dit. monsieur I'ambassadeur, tout à I'heure,

que I'acquisition de la nationalité française devait à vos
viux résulter d'un choix. Dositivement exprimé. Mais en
inême temps vous êtes revenu sur le- problème des
indisnités ét donc des Dossibilités d'opDosition à cette
manlfestation de Volontd. Alors je vouhis vous poser la
question suivante: Densez-vous que, dans la s:ituation
a'ctuelle. le Code dé ta nationalitl soit bien adapté au
Droblème quânt aux cas d'indignité ou de refus qui
beuvent exister si on allait vers un choix positif des
bersonnes? En d'autres termes, cst{e que la lisie actuellc
i,ous paraît une liste adéquate ou pas?

M. Roberl
Je réoonds à la première question ou sous{uestion.

Un: c'eit un acte vblontaire, êt cela, je crois qu'il faut
vraiment qu'il en soit ainsi touiours. Deui: le choix des
délits ou 'condamnations excluant le cas échéant le
candidat. si vous voulez. qui Dostule à la nationalité
français4 je dois vous dird qrie la liste est très longue. Il y
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a effectivement des délits qui sont mineurs, mais à partir
du moment - je dirais ce qu'a dit tout à l'heure aussi un
de vos invités -, à Dartir du moment où on choisit comme
taux de la condanination six mois de prison, je ne crois
Das, si vous voulez, qu'on condamne quand même aussi
lacilement à six mciis de prison potir des délits très
mineurs. Par conséouent. si-vous vôulez. ie ne suis oas
aussi restrictif. La liSte qrii a été donnée Éé paraît bonie.
Il y a forcément là-dedans des pièges aussi. Je prends
I'exemple d'un étranger qui dans son pays par exemple
aura élé condamné pour proxénétisme et aura demandé à
se marier avec une Française avant si vous voulez oue les
tribunaux francais aienf ou enresistrer cette condamna-
tion, eh bien celour-là, noirs seroni piégés, parce que nous
n'aurons pas pu le constater. Mais, à partir du moment où
c'est inscrit dans le Code, nous pourons toujours revenir
sur cette idée. Et Deut€tre à ce moment-là I'exclure. Je
crois oue là c'est ie droit. c'est notre droit. à oartir du
moment où Cest un acte volontaire de limitér ei tous les
cas les candidats qui pourraient.avoir dans leur jeunessc
ou Dlus tard commis certains délits.

M. Goldman
Monsieur I'ambassadeur, je voudrais me permettre de

vous poser une question-simplement pour que vous me
rassuflez et oue re sols sur gue l-al mal comDrut. câr I at
dû mal comôreridre. Il m'a- seinblé entendie due vôus
disiez tout à i'heure que vous estimez que quelqurun qui a
rempli ses obligations militaires dans un oays étranqer ne
pouvait pas ori ne devait pas pouvoir, flui exacteiment,
accéder à la nationalité françâise. Alors... ce n'est pas ce
que vous vouliez dire? Alors je n'ai pas de question à
pnser !

M. Robert
Je faisais allusion à la ouestion de M. Boutbien. ie

faisais référence à ce mome:nt-là au Code américain q-ui

dit ou'un citoven américain avant fait son service ôu
avani servi da-ns une armée étiansère était exclu de la
nâtionalité américaine. Et c'était -une simple référence,
mais pas du tout un exemple.



AUDITIONS PUBLIQUES DU 9 OCTOBRE 1987

l. M. Henry de Lesquen, président du.Clubde I'Horloge
i. M'VveiJouffa, irrésident de la Ligue des droits de

I'homme
Mme Danièle Loschak, professeur de droit, membre
de la Lisue des droits de I'homme

l. U. ôamîte Vallin, maire de Givors (Rhône)
M. Ali Mekherbeche, responsable du service Jeunesse

à la mairie de Givors
4. M. Arezki Dahmani, président de I'Association Fran-

ce-Plus
M,-Stit"n" Maacha et de M' Hocine El Rahmani'
Association France-Plus

S. M. l,tain Caratini, principal de collège à Greasque
(Bouchesdu-Rhône)
ii,r. CCri.a Besson.' directeur d'école, M. Jean'Pierre
Valentin, éducateur à.Savigny-sur-Orge

Audition de M. de ksquen'
président du CIub de l'Horloge

M. Ie président
Morisieur Hcnry de Lesquen, M. Pinson vient de vous

Drésenter; nous saïons tous que vous avez pris position.sur
ie Code de la nationalité dans plusieurs ouvrages' dont
certains sont collectifs d'ailleurs, Prêlérente. national.e'
Identilê de la France, et c'est pour cela que la commle
sion va vous entendre aujourd'hui.
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M. de Lesouen
Monsieui le président, madame, messieun, c'est un

bonneur redoutable d'intervenir devant vous sur un sujet
aussi briilant et aussi important pour I'avenir de la
France. Il m'aDDartient ceotndant d'être Ie porte-Darole
d'hommes et dé femmes Ërofondément attachés â leur
patrie, et par conséquent 6ien représentatifs de la majo
rité des Francais.

Comme vous I'avez raooelé. Ie Club de I'Horloge a
DarticiDé à la réflexion suiie sûiet de la nationalité dans
àeux livres: La Prêfêrence nalionale, réponse à I'immi-
Eration et I'Identité-de la France, publiés en 1985, et il a
éontribué au débat qui a eu lieu à l'époque.

Comme ie dois m'en tenir à I'essentiel, je résumerai
notre analyie en quelques propositions, avâit d'en venir
aux conclusions oue nous en tirons.

t) Le droit de là nationalité est une ouestion avant tout
politique.qu'on ne peut pâs réduire à ïes aspects juridi-
oues- tecnmoues ou moraux.- 2)'Si les'défâuts de notre lésislation sont devenus
insuppo:tables, c'est parce gue les= vagues d'immigration
que la Irance a subles oepus qùelques olzalnes o-annees
rie ressemblent pas à celles que iotre pays a connues
autrefois.

3) L'idéal de la nation implique que la nationalité se
transmette normalement par filiation.

4) Le droit du sol qui a[tribue la nationalité francaise à
touf individu né sur Ie territoire national, quelle qùe soit
la nationalité de ses parents, convient peut4tre à un Pays
de peuplement non à une nation constituée comme la
France.

5) La réforme du droit de la nationalité est commandée
par un choix clair : souhaitons-nous établir en France une
société multiculturelle. ou bien voulons-nous maintenir
I'identité nationale' de ia France?

6) Derrière ce choix éminemment politique, ce qui est
cn jeu dans une perspective historique c'est la survie de la
nauon Iranca$e.

l) La réforme est une ouestion essentiellement politi.
oue. en dénit des aspecis techniques. iuridiquês ou
riroiaux qu'élle peut avbir. Il est poisibie,-par elemple,
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oue les disDositions de notre Code qui attribucnt la
riationalité francaise à toute personne née en France dc
oarents eux-mêires nés en Frànce facilitent la tâche dc'3

buièiux de la Chancellerie, ce qui n'est pes négligeable'
mais. ouel oue soit I'intérêt de cette considération'
elle êst'subalierne Dar rapport à I'importance des prin-
cipes en cause. De inêrne, il est possible que la réforme
soit contraire aux iugements moraux de certalns'
mais les sentiments dei Français sont différents et ce

sont les Français qui doivent en décider, car nous
ne sommes ni én tccÏnocratie ni en théocratie, mais en

- démocratie.
2) Les vagues d'immigration sont aujourd'hu-i .très

différentes de celles que la France a connues autrelos' ll
s'aeissait alors d'étrjngers venus d'Europe, donc d'unc
imÉieration d'assimilalion, d'une immigration de juxla-
Dosluon.' Aiors oue s'aDDroche l'échéance de 1992' le problème
de I'immisratioi-et celui de la nationalité ne concernent
olus la Fr-ance seule mais I'Europe dans son ersemble;
il'autres navs eurooéens comme [a Grande-Bretagne, la
Beleioue.'oit dû rdformer leur droit de la nationalité. Lc
nôtie 'resie le olus laxiste : il faut en changer.

3) La nationâlité se transmet normalement Par filiation
desîarents aux enfants, car il suffit de se rappeler que le
mot'. nation ' veut dire naissance, que la patrie renvoie à

la paternité - la nâtion et la patrie sont. issues des
qénërations qui nous ont précédés et nous ont lâits ce que
ious sommes. Cet idéal dè la nation implique un devoir dc
continuité.,.I1 repose sur un héritage et contient unc
Dromesse c avenlr.' Avant d'être une queslion de droit, la nationalité est
donc un fait historiquè et culturel' Elle ne se décrète pas,

elle se c.onstate. A sa naissance, I'enfant hérite de la
nationalité de ses parents. C'est donc le principe dc la
filiation qui doit régir le droit de la nationalité'

Le drdit du sol-(7[s soli) est une règle d'Ancien
Résime. Le souverain considérait que toute personne nce
daÉ son rovaume était son suiet; mais après la Révolu-
tion le suiet est devenu un citoyen' C'est pourquoi le Code
civil en i804 a institué le principe de filiation. Si par la
suite on s'est écarté de 

-ce piincipe, cela n'eut Pas
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beaucoup d'inconvénients iusqu'au lendemain de la
Seconde'Guerre mondiale, parcê que I'immigration était
exclusivement euroDéenne. Auiourd'hui, il en va autre-
ment. A une éooqu! où Ia rapidité des communications
facilite les déplàcéments de pdpulation, le droit du sol nc
pgut plus sérièusement être ilélendu comme critère d'as-
slm atlon.

4) tæ droit du sol convient à un pays de peuplement
comme ceux du Nouveau Monde parce qu'il favorise
I'installation de nouveaux venus dani un esiace vidé de
ses habitants autochtones. La France n'est peutétre pas
un espace vide, mais le déséquilibre démographique entrc
I'Europe occidentale et le.tiers monde est tel que nous
risouons de nous trouver dans une situation analosue à
celie des indigènes d'Amérique qui furent en giande
oartie évincés du oavs de leurs ancêtres par les immi-
àrants venus d'EurôDé. Ils ont été victimes de ce oue le Pr
ehaunu a appelé .la boucle implosive '. Et le choc
culturel oue 

-rènrésente 
une immi-sration sans contrôle

réoand ddns noire société francaisé un désespoir diffus
qdi aboutit à des conduites suiciitaires. * Notre société vit
en ce moment avec I'image de sa propre mort devant les
veux ' (Alain Touraine).- 

5) C'€st oourouoi la réforme du droit de la nationa-
lité'est corirmanTée oar un choix clâir: voulons-nous
une société multicultuielle ou bien voulons-nous mainte-
nir I'identité nationale? Si nous voulons la société multi-
culturelle. alors. en effet. c'est le droit du sol qu'il nous
faut et I'on verra la France éclater: on connaîi trop dc
précédents historiques: I'Autriche-Hongrie, I'Enipirc
ottoman. I'Inde... et I'actualité nous raooelle sans cesse
cette difficulté d'être des sociétés multiôlturelles. Voici
ce que donne une lecture du numéro dt Monde datê
d'hièr. ieudi l0 octobre. dans cette DersDective:

Preniière page : . L'Éèhec tibétain ,, aiticle consacré à
la révolte dês Tibétairs contre les Chinois.

Page 2: Sri Lanka, nouvel engrenage de la violence,
plus de I l0 civils cingalais massacrés par les séparatistes
tamouls.

Paee 3: Îles Fidii. dans le Pacifique: le colonel
Rabo-uka oroclame lâ'Réoublique et eiolique que son
objectif eit d'assurer la prééniinence dès àutoôhtones,o,



mélanésiens léeèrement minoritaires - minoritaires! - sur
les Fidiiens d'ôricine indienne

Les ïaees 4 e-i 5 sont consacrées à la Yougoslavie.
Voilà u'n lon exemole de société multiculturtls. . Qui
sont les musulmani de Bosnie-Herzégovine? Chaque
année de nombreux musulmans font le pèlerinage à La
Mecoue. mais avec I'aoparition du mouvement inté-
cristd dê I'imam Khomèiny les musulmans de Bosnie
ônt commencé à s'agiter; ieurs extrémistes. prônent le
mode de vie coranisue et la création d'un Etat musul-
man.., Un ancien dirigeant a été inculpé pour avoir
milité en faveur d'une Bosnie ethniquement pure diriSée
par les musulmans, peuple le plus intelligent et Ie plus
ôaoable. r

i?ace 5 : . La Serbie malade du Kossovo,, * Révolte
des Àbanais. Plus immédiate et concrète est la tension
résultant des pressions exercées sur la minorité serbe du
Kossovo oar ia population locale d'ethnie albanaise, de
relision ùusulmâné: elles prennent les formes les plus
divàrses: aliments empoisbnnés, cimetières profanés'
moissons saccacées, enfànts malmenés sur le chemin de
l'école. et créeit une Dsychose de rejet. ,

Pagé 6 : . URSS: Ie-PC de Moldavie s'inquiète des

troub'les relisieux et nationâlistes. '
Voilà l'aciualité; Cest'la réalité aujourd'hui, la réalité

de toujours, Celle que le Pr Chaunu par exemple a
rapoelée dans ses articles sur I'Espagne.

Une nation est comme une grande famille' Pour y
entrer. on doit âccomplir un acte de volontéi je citerai à
mon tôur les formules heureuses de Renan: . Une nation
est une âme, un principe spirituel, un plébiscite de tous
les jours. * C'est 

'pour{uoi -le 
lieu de naissance ne peut

suffire à fixer la nationalité. -
Il se trouve que ie suis né au Maroc de parents

français; pourtani je-n'ai jamais eu la tentation de me
considérer comme Marocain.

6) Dans une oerspective historique, c'est la survie de
notie nation ouièst ên cause. Notre société est en crise et
le lobbv de limmisration n'est pas pour rien dans cette
crise- iar il distillè à travers les mèdia un discours de
culpâbilisation. Il nous dit, il nous serine à longueur de
tenips : c'est la faute aux Frangais, Cest toujours la faute
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aux Français, C'est wai que les immigrés ont parfois
rencontré des difficultés, mais je tiens à le dire avec
fermeté: le droit de la nationalité et la politique dc
I'immicration doivent ôbeir avant tout à I'intérêf supé-
rieur ile la nâtion et ne Deuvent être détcrminés 

-en

priorité par le seul intérêt des immigrés,

De cette analvse nous tirons quelques conclusions :
lo Le svstème'actuel est inacceïtab'lc. et ie ne Darle pas

simpleme-nt des abus _les plus <iiants, lei. marÏages-de
comDla$ance. les lratlcs en lout qenre. le lart qu-un
immieré claidestin venu en violaîion des lois de la
RéDu-blioue sur le territoire francais peut mettre au
moirde uh petit Français en vertu dulur s'ori. Ce qui est le
plus qrave. c'est oue. considéré dans son ensemble, notre
Code-de là natio;alité est une machine à fabriquer les
Francais de oaoier. des Francais administratifs qùi ne se
senteirt pas vraÎmeit français, et qui du reste ont généra-
lement une âutre nationalité.

2o La réforme doit simolifier notre droit en lc râmenant
à ses principes, car, comire I'a dit M' Varaut, . l'inflation
des l<iis déôrécie le droit *.

Trois teites ont été élaborés depuis les élections de
mars 1986. D'abord. les DroDositions- du RPR et celles du
Front national, toutês leô diux excellentes, qui simplifie-
raient beaucouo notre droit.

Le Droiet de'loi présenté par M. Chalandon en conseil
des minisires le 12 novembrè 1986 allait lui ausi dans le
bon sens. Mais il était sensiblement en retrait par rapport
aux prooositions Darlementaires. son défaut maieur était
de Àaiirtenir t'aiticle 23 oui attribue la nâtionalité
francaise aux enfants nés en France de parents eux-
mênies nés en France (même s'ils sont hés sur des
territoires qui ont. deouis. cessé d'aDDârtenir à la France,
ouissue I'Aisérie.'oai exemole. est ôônsidéÉe de manière
ànachroniquË codme étarit la France). De plus, s'il
modifiait larticle 44 pour supprimer I'acquisition auto-
matique de la nationalité française, il établissait une
procéïure de simple déclaratibn qui ne permettait
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aucun contrôle réel de la qualification de I'intéressé.
Je crois. Dour ma Dart, que I'on pourrait traiter

I'essentiel du'droit de là natioitalité en irois articles du
Code civil : le premier stipulerait que l'on est français si
I'un des deux pàrents est français; [e deuxième dirait que
I'on Deut être-naturalisé si on le demande et si I'on est
acceôté oar le qouvernement et après vérification de
I'assfmilaiion. d; I'honorabilité du ilemandeur: le troi-
sième article demanderait aux binationaux d'opter entre
leurs deur alléseances.

Ouoi ou'il ei- soit. I'essentiel est que la loi traduise Ia
volô'nté oboulaire et. sur ce Doint, ellè est claire: au total,
55 % dei Francais ont Dorté leurs voix le 16 mars 1986 sur
des Dartis qui'préconi3aient la réforme et deux sondages
oubliés paf BVA Paris-Match, I'un en décembre 1986,
I'autre oui vient de l'être. confirment qu'environ les deux
tiers de3 Francais souhaitent la réfoime. Or, c'est au
peuple qu'il apiartient de trancher ce genre de questions,
Soit-direïteméit par référendum, soit par I'intermédiaire
de ses reDrésentants au Parlement.

Pourtait. le lobbv de I'immisration Drétend imposer au
peuple sa dhilosopliie hostile il'identité nationafe et il a
iéusti à blixuer là réforme. Si l'on devait y renoncer, ce
serait un déh à la démocratie. Sous prétexte de ne rien
faire sans avoir établi au préalable un consensus général,
on donnerait â ce lobby dè I'immigration un droit de veto
contraire aux principes républicains et lbn irait audevant
de troubles sociaux.

Ouand deux Ftançais sur trois sont d'accord sur une
réfoime, peuton rêvér d'un meilleur consensus?

Madanie et Messieurs, c'est un honneur d'être français,
c'est une dip.nité: ce ne Deut être une simple formalité.
Les Francaii sont fiers d'âppartenir à une g-rande nation;
ils ne verilent pas que cefhéritage soit galvaudé; ils ne
veulent pas devenir étrangers dans leur propre pays. Je
suis convaincu ou'ils ont raison.

Merci.

M. le orésident
Mer'ci, monsieur de Lesquen. Je cmis que Mme Car-

rère d'Encausse voulait vous poser une question.
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Mme Canère d'Encausse
Oui. monsieur de Lesquen. avant de vous Doser une

questiôn très précise, il laut'que je vous disê quelquc
chose. Yols a.vez dit que vous représentiez des Français
très attachés à leur Datrie. Je crois que ie suis oassionné-
ment attâchée à Ia France, mais 'pasiionnénient, d'un
patriotisme presque désuet qui fait iouvent rire. Je suis
née sur le sol français, de parents étrangers qui ont choisi
d'y venir. et qui ont choisi oarce ou'ils trouvaient que la
Fiance éiait lê plus beau pdys du i,ronde, le plus lib're, le
Dlus extraordinaire. Toute ma vie. ie me suis sentie
française et quand je vois que vous co'nsidérez. qu'il faut
oevenrr lrancats Dar naturallsatron. qu au Iono Ie n aura$
pas dû être fiançàise comme je I'ai éié, c'est-àiire par ce
sentiment que mes vrais Dârents c'était d'abord ce sol sur
lequel je suis née, je suis un petit peu bouleversée. Je
voulais juste dire ça, parce que je crois que j'exprime Ia
voix d'un nombre considérable de qens comme mor.

Mais ma ouestion Dorte sur les ùrooositions oue vous
faites. Vous ôarlez dti deux voies dtacèès: ou êtie né de
parents françàis, ou la naturalisation. Alors, les articles 52
et 53 du Code de la nationalité Drévoient qu'un enfant
mineur, né de parents étrangers,- peut devenir français
avec I'autorisation et la participation de ses parents. Je
n'ai oas comoris exactemènt qùélle était votre 

-Dosition. 
la

position du Club de I'Horloee. c'est-àdire est-cè que citte
demande de naturalisation ôn la fait soi-même auî-delà de
Ià majorilé, est-ce qu'il y a une phase fluctuante, de zéro à
dix-huit ans - et là ma propre expérience me fait savoir
combien on a besoin d'une identité.'ie m'excuse de
I'invoquer, mais tout de même parfois'céla vaut quelque
cho6e sa. propre. expérierce -, estre que les parents
peuvent lntervenrr pour lcurs entan$, pour vous, avant
dix-huit ans? Ou eit-ce ou'il faut oue'les enfânts eux-
mêmes à dix-huit ans se dêterminent? Ou'est+e que vous
faites par rapport à ces deux articles 52 et 53-qui me
semblent très imDortants?

M. de Lesauen
Je voudràis d'abord vous dire, madame, que vous êtes

justement un bon exemple du fait que la naturalisation
oeut vérifier I'assimilatiôn-
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Mme Canère d'Encausse
Je ne suis Das naturalisée; je suis française par I'articlc

44, pr.ce què je suis née sui le sol français.

M. de Lesauen
Mais voûs n'auriez aucune difficulté à faire reconnaître

oue vous étiez française et que vous pouviez le devenir; je
vtux dire que ça nê devrail poser -aucun problèm-e; vous
n'auriez aucune D€ine par exemple, comme le lont les

nouveaux Américàins, à-souscrireâ un serment du genre:
. Je déclare sous serment que je renonce et que j'abjure
entièrement et complètemènt toute allégeanc€ et toute
fidélité à quelque Etat étranger que ce soit, etc. Je
soutiendrai 

-et iléfendrai Ia Constitution et la loi des
ÉtatsUnis contre tous ennemis étrangers ou intérieurs,
etc. r Je Dense que cette déclaration, vous n'auriez eu
aucune pêine à [a souscrire, comme je n'aurais aucune
oeine à là souscrire. Donc il n'y a aucun problème. Aucun
broblème. Il ne s'acit pas-de fermér la nationalité
trancaise à des sens-qui àiment la France; il s'agit au
contiaire de vérffier 

-que 
ceux qui aiment la France

peuvent devenir français. Et ce qui est grave, c'est que
ilans le svstème actuel on crée une suspicion générale sur
ceux quiâcquièrent la nationalité française et finalement'
si i'ose dirê, les vrais Français sont victimes de cet
amâlgame avec les Français de papier, Cest ça gui est
crave. Et c'est Dour que Ies nouveaux Françals, qur
àiment la France-. ouissent vraiment." bénéficier de ce
sentiment de frateiiité qui doit unir une société nationale
comme la nôtre, c'est pour cela qu'il faut que notre droit
soit Dlus sélectif.

Alors, sur la procédure. Moi je crois que Cest une
décision responsàble qu'il faut prendre' Les enfants
étransers. il èst normal àu'ils aient-la nationalité de leurs
parenis, étje trouve poui ma part un pe-u bizarre que des
DAre[ts qui, eux-memes, veulent rester ettangers pulss€nt
ôécider ôue leurs enfants soient français. Donc je pense
ou'il est 

-préférable qu'à dix-huit ans I'enfant demande à
iitre franôais, lorsqu'il est majeur il peut demander à être
français.
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Mme Canère d'Encausse
Donc, si je vous comprends bien, jusqu'à dix-huit ans, il

faut attendre. Pour devenir français? La naturalisation?
Non, mais est-cc que ce sont les parënts qui peuvent
demander pour leurs enfants Ia nationalité frangaise?

M. de lzsauen
C'est I'eîfet collectif. La personne qui veut devenir

francaise oeut évidemment dèmander oue cet effet col-
lectii, qud cet effet de naturalisation ioit étendu à ses
enfants, Mais je vois mal pourquoi les enfants qui sont
étransers n'aimeraient Das assez la France Dour souhaiter
deven'ir eux-mêmes frariçais, voudraient què leurs enfants
le soient sans avoir déciôé éux-mêmes, Jè crois que c'est
plutôt à un adulte de décider de changer de natio;ralité. ll
me semble.

M. Touraine
Un mot d'abord. ie ne suis pas sûr dc vous avoir

compris: vous avez ilit. c'est un Droblème Dolitique et
voui avez fait allusion aux résultats des deirières- élec-
tions législatives; j'espère que vous ne souhaitez pixi quc
I'on change de loi sur la nationalité à chaque changement
de majorité parlementaire.

Deuxièmcment, et i'en viens. Cétait une question
préliminaire, à ma ques-tion principalc : I'ensemblè de vos
déclarations'me seôblent ailer dàns un sens tout à fait
opposé à un mot que vous avez prononcé, qui est celui de
volonté, je dirai même un autre mot qui est celui de
démocratie, puisque vous avez dit : c'est un héritage, ça
se constate. Or la démocratie, çâ ne se constate pas, ça
consiste à choisir. Et ma question spécifique est celle-ci :
voulez-vous m'expliquer là différeni:e quril y a entre cc
que vous nommez * ptéférence nationale r et ce qubn
appelle généralement ( discrimination,,?

M. de l*squen
Je crois que la nation est comme une grande famille.

Donc il est normal que pour entrer dans-une famille on
fasse un acte de volonté. Et c'est tout.,.
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M. Touraine.-'O-n-"'Aii--p* 
au suffrage universel le père de famille'

que je sache!

M. de lzsquen
Non. mâis il s'agit de définir - nous sommes en

ACinoi,iatièl iii'agii àe définir le aroit de la nationalité;
;';fiffià drèmein acte fondamental que de dirc qu'un

élrander devient français. Le peuple français determlne
ses lols. L'idéal serait que cette question solt soumlse ê
référendum, que les grands sujets de soclete solenl soumls
a Étérenarini. Et ji pense que les auditions' cor-nFe

ôerriii. ôni ilnGtêi dê permeitre de clarifÏer les choix'
iriâit lËr 

-nï"nc^it 
sont dëjà assez informés et convaincus

êi-liinàé panie de ce que I'acquisition automatique ne

dolt Das avolr lleu.--Àl6rs 
vôus oarliez de la. préférence nationale ' et vous

cttlàrii"i cetie notion. Je ciois qu'il ne.peut pq y avoir
d'idéàl de la nation sans préférence nationale. ,Que c'est

très grave de faire I'amalgame entre Ia delense oe

i''iO.n?ite n"tion"te à laquellàla plupart des.Français sont

lésitimement attachés, et une quelconque dlscnmnatlon
qù serait âttachée à la religion.

M. Touraine
Excusez-moi. Darlons très concrètement: vous avez

évmué oar exe'mïle le problème de l'école' et vous avez

éàtlt{ ufi *"ii. Ôielle êst la différence entre un seuil et
un quoiaf Ca veu:t dire que si, à Bobigny, ou je ne sais pas

oir, il se présente 30 % d'cnfants étrange-rs dansxne ecôle'

2O% soit acceptés, les autres seront donc rooJet o une

discrimination. Je ne vois pas comment vous pouvez evller
cette conséquence de votre position.

M. de lzsquen'-N;il;;;;ft pas dit cela; nous avons dit"'

M. Touruine- - 
Voui n'àu"z pas dit cela, mais je I'entends ainsi'

M. de Izsquen- 
Nous avbn dit que la proportiÔn des étrang-ers' en

paiiicutiJraêi eiianlers nod euiopeens, était troP forte en

434



France, et en particulier compte tenu de la démographic
beaucouo olus forte de ces étransers. ca crée des oroblè-
mes dan! les écoles françaises. Je ciôis que les farents
francais le savent bien. oui ne souhaitent oas ou'il v ait
une iroo forte orooortibri d'étraneers dans'les êcolei. Je
crois qrill faut.^tenir compte de càsentimènt légitime des
parenE lrançals.

M. Kacet
Alors, monsieur de Lesquen, c'est encore un autre

meteque qul vou; pafle.,.

M. de Lesouen
Je croyais que vous étiez français,

M. Kacet
...Non, d'après ce que j'ai cru entendre, je croyais que
j'étais français; jài limfiression que j" né [" siriiotir]jJpaftage les- sentiments de Mme Canère d'Encarisse. Je
croN que, sr la !rancre était aujourd'hui menacée, ie seraisle premter sur tes llonfq et peut être que certàins oui
comme vous dlsent que_la _France ceci, la Francc cela. 'on
ne res- y trouverart pas. Je dirais que mes ancêtres ont déià
donné;mon pè.re, Cn 1945, on I'a'appelé, ê; iiiô.1;Ë;
dire qu'on a déjà donné, même des'ilenj dont votJàir;:
mals ça c'est un,préambule - qu,ils ne sont pâs tout à faitrrançats, et qul viennent de tfès loin, Darce oue les
.Europeens et-pu!s_ les autres! Je vous ferai ùne remàrque :
Jc,vls {ans .le Nord et je p€ux vous garantir oue lesrolona$,.qul sont européens, même aujôurd'hui êncore.
on_enrenc certalns dire : le travail polonais, comme on dii
le.rravall araDe. En ce- qui concerne lcs ltaliens, on nous aralr venlr tcr -un certain nombre de gens qui nous ont dit
comment étaienr.r.eçus.les Italiens. ga, je àois àÉ;;il;
a des moments d'histoire qui sont ôubliés Dar cenâills.,
...En.ce qul concerne le pays d'où_je vièns, I'Algérie,
I'AIgérie a quand même eû des relatiôns aved Ia FiancËpenoanl cent tr_entedeux ans. on a même torturé un
cerrarn nombre d'Algériens parce que justement on leur atrll : ll Jaut que tu restes français et d'un seul coup ils ne lesoft ptus, et ceux qui sont nés ici non olus. -

Après ce petit préambule, je voudra:is revenir à une



quesiion: en quoi' je voudrais vous demander.en quoi'

ti.3;Ë iGét êhet en cause la survie de la nation

française?

M. Ie président' -,q.u"'nt 
qu" vous ne répondiez, je voulais vous dire que

M:d;T..-'d;";-.;t;ii iûiement, s-'il v avait un 
.apjæl 

sous

ier drape"ui, au premier rang lui aussi; je ne vouorals pas

;î'ii^-;t;;# -dl un" phralse qui vôus a sans doutc

échapfé dans votre Préambule'

M. de Itsquen"-MCrii. 
riontieur le président' J'avoue que je niai pl:

nn*l'1.1""1.*.'i*,ti*'*:"1Ël'll':i:iryË"l'},i,fi t:
la nationalité française Par les elrangers'

M. Kacet
Je I'ai acquise Par manaS,e'

*'nt"l:!"!'iru 
çaisl Je n'ai.jamais dit qu'il fallait

reveirh sur les acqûisitions antériéure-s, Quellei Que so-ient

ià'îiô"ca"i"t. Jti parle de I'avenir' Je n'ai pas envrsage

i,î r1"-ii-"iËiîa"i lois rétroactives, ça n! jama.s lllv.eff
;;;;;pîi.' je parle de fav.enir' Le.s Françats sont. tes

Ë;;nàË. Maintènant, il s'agit, pour l'âvenir' de constde-

;"'.-'iËft;;;-;-i"iance d'unè importante population

èitniil: ,i;;;iià quelles conditiôns elle peu-t-de-v^enir

iià"iiisi. t" ne vois pâs en quoi vous pouvez vous sentlr

mis en cause Par cette atlalre'

M. de Bresson"'rr,ï"'"iil,iri,ï* avez dit-tout à I'heure que vous éliez

noi'tiiË'Ï ËhouUi" nationalité et que vous itiez pârtisan

dè- "" 
qu'ru moment de l'acquisition de Ia nationalité

ià"ç.-"iiJ,l"- c"i,itt,;ii aoubte-nàtionut renonie solennelle-

-eni à ron autre nationalité' Alors je voulais vous

àiriià"à"iîir.ir" èit la portée que vous âttibuez à cette

i.-nônciatioi, à cette dédlaration de renoncement' compte

Ë;'iËî;it; ;il n;ignot"' pas que, vis'à-vis de rautre
nïiionalité, ^ceci est totàlement inoiérant puisque chaque
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pays est libre de la définition de la nationalité qu'il
confère aux individus. Et également jeme demande : vbus
avez aussi fait allusion au fait que, dans Ie monde
moderne, Ies déplacements étaienf extrêmement nom-
br.eux, que les môyens, de communication s'étaient multi-
p[es, 0r vous pensez rcellement que, pour un Days comme
la France, le fait d'avoir des doubldsnationàul oeut ne
pas contribuer à son rayonnement à l'étranser. eir facili-
tant précisément à del doubles-nationauxl q'ui ont la
nationalité française et qui en sont consci€nts; Ie fait de
çnuvoir s'intégrer plus facilement, ou agir, ceuvrer plus
lacrlement dans un pays étranger?

M. de Lesauen
Vous savez qu'il existe une convcntion du Conseil de

I'Europe qui visè à limiter les cas de double nationalité. Je
crois qu'il y q à peu_près un accord général pour dire que
la qouole nauonâllle est un Droblème: et vous sâvez tout
le problème que soulève iotamment I'accord franco-
algérien strr lè service militaire Duisque, d'aorès une
réponse ministérielle, 90 % de ceux ôui ojtt fait uie ontion
ont préféré le service militaire en Algérie. Alors, unê des
raisons pour Iesquelles il est souhaitable de modifier notre
Code de la nationalité, c'est iustement la nécessaire
harmonisation des droits des pays d'Eurooe oour ou'il v
ait moins de doubles-nationaui, Et commé la'oluoalrt dei
pays ont finalement Ia règle de filiation conimé critère
essentiel de la nationalité, eh bien c'est une raison
supplémentaire pour que nous aussi nous adoptions ce
reglme.

Alors, je sais bien que certains cas individuels de
double nationalité pourràient être acceDtés ou Dourraient
être considérés comme moins oroblém-atioues'oue d'au-
tres. A vrai dire, le problème èst surtout irave lorsou'il
concerne des populations entières, Et vous ùvez bien àue
les pays du Maghreb ont un principe d'allégeance perôé-
tuelle et qu'on reste indéliniment algérien, mar-ocain,
lunisien en ayânt en même temDs la nationalité francaise.
Je crois qu'il faudrait une hârmonisation des acôords
internationaux pour que la nationalité ne soit pas double.
mais égalemenfje colsidère que la Drestation ïe sermeni
que I'on ferait en disant : . Je-préfèrê être français,, quel
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aue soit le droit international' cette déclarâtion sur

ilhônneur, ie crois, est suffisante Pgu-r elgager vralmenr

moralemeni quelqu'un au regard de la France'

M. Rivero'-Mà"ri.irt, 
vous nous avez -d!t qu9 le.problème 9!,la

nationalité n'était pas un problème Jundlque pnnctPale-

;iilii:ËÉunËdtcme potitique' Malsré tout,-il faut en

arriver à un cértain moment à traduiré des solutions en

iËiiitËi irriiià";,i'- Àlon la queslio! qu.e je voulais vous

ooser eit la suivante: vous souhâltez la Preponûerancc
àuasi exclusive dù ius sanguinis' comment' oans cc

Ëifiâ. 
-âiît-' titË dvpothèsë, comment vovezvous. la

situation des enfants nés d'un père lîançals et d une. mere

étransère. ou inversement. Considérez-vous que le JUs

sazer-ints s'apDlique à eux, qu'il s'applique en Ionctlon oe

Ë';ïtil;:""liig'.iiipéte ou'aè la naiionâlité de la mère?

bïiiitiiËiii ièet.t-ious ce problème?. La question est

imoortante oàrce que, voyez'vous' dans 
- 
une 

. 
certalne

Ji'iiàiri ô" ôourrait^ considêrer que les rois qui se sont

sùccèdé sur ie trône et qui n'étaient lÎança-ls que.par leur

oère. qui étaient nés d'une mère étrangere -.4 molns

ôu'oir donsidère que le mariage I'arait artomatlqu€-ment
iaturalisée -, peuton les considérer 

. 
alors comme qes

Français ?

M. de Lesquen'-i" 
ieoonàtai oui, car en Europe occidentale.la femme

est l'ésâle de I'homme, donc il me paralt lcgltlme que la

nation;lité soit transmise aussi bien par la lemme que par

I'homme. Vous savez qu'un des problèmes J.ustement que

Drésente en France une immigrâtion musulman€ lr.npol
ïante c'est la condition féminine dans les socletes lsnml-
;;;;. ÀËl;;ôit ôu;il serait tout à fait contraile à notre
l"Ë'âË'i;ctâitc ae'l'homme et de Ia femme de.ne pas

iËiià*àiit'Ëâ"J ta nationalité se transmet aussi bien par

i'Ë";ffiËl;"';;;lu it*À.. Alors, c'est vrai que ça crée

des cas dê double nationalité. On p€ut envlsager ce les

résoudre par dcs traités internationaux; Je crols-.que lc
''ii.-,ii 

"-tif 
i'option. Honnêtement, il me parâît-légitime

et normal qu'uir enfant d'une mère française et d .ul.Pfr.:
étranger, o-u I'inverse, ait à choisir au momenl ou ll lalr
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son service militaire, par exemple, s'il préfère faire son
s-ervice militaire en Italie ou en France, ei à ce moment_là
rt cho$lra.-la- nationalité italienne ou la nationalité fran_
çalse-. vorla à mon avis quelle est Ia proposition la Dlug
srmple et ]3 plu$ sensee, Mais, cela dit, on peuf en
envlsager d autres,

M. Ie président
Bon..Je crois que-notre temps est accompli. Je vous

remercle, moru;reur de Lesquen, de cette audition.

M, de Lesauen
Merci, monsieur Ie président.

(Fin de I'audition de M. de Izsquen)

Audition de M, ,Iouffa.
ptésident de Ia Ligue des droiis âe I'homme

M. le président

. Maîire .J-ouffa, vous êtes pr&ident dc Ia Ligue de,s
orolts-de fiommc, qui est la plus ancienne des associa_
trons trançaises constituées pour la défense des droits de
t'homme. Je crois que c'est p€ndant I'Affaire Drevfus
qu'elle a été créée. Vous avez, bien entendu. Dris Darti sur
le problème du Code de la nationalité; je sàis due vous
etes voùs-même, p€ut€tre le direz-vous, fils d'iinmieré:
donc vous avcz-un intérêt personnel et vous avez iani
ooute une expérience personnelle à cet ésard. C'est
pourquoi nous avons souhaité vous entendrJ Vous êtes
accompagné de Mme loschak, qui est professeur de droit
et qui cst membrc du Groupc dïnformàtion et de soutien
des travailleurs immigrés (GISTI), qui a fait souvent deg
r.eçours, d'a leurs, quq nouj connaissons au conseil
d'Etat, pour le soutien des travailleurs immigrés. Maître
JOUl1a-

M" Joulfa
Je v-ous rcmercie, monsieur le président. Je voudrais dire

tout de suite qu'il est vrai que je suis concerné Derson_
n.e]l€ment, et gue j'ai été très ému par ce que Mme Carrère
q E-ncau-sse a dll, mieux que je ne I'aurais dit moi_même, sur
la sltuation des gens qui ont bénéficié du ja.r.soli, Je partage
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entièrement c€ qu'elle dit et si je vous.doryI-diPlé-ti:t"g

ltnÈ*iFai,iiwn"iâ""sr'9.'fr"':i"1":"ËlïfJf i
iËi" à'i"J â*iniution ûnanime, c€ qui n'est pas le cas oe

Ëï ffififfiê-s.Lurs, -vous 
le savel Je n'ai qu'un point

ioïiiuï âi"" ton prédécesseur, c'estguejc PenT-g1:.7
àËËâiJii 

"*lttti"tteinent 
politique' Et jq peç:.que 9-Tl-uJ

àèËâi Ëu. i"iiu."ce; sori cheminement Politique est res

éclairant à cet égard'--ÏriiiîaïitJa"'te 
très recente.,le code de la nâtionalité

"n'iiiti"-uiiit*it"it 
un véritable consensus dans notre

Iin,*i:"*-u"fi '."til':Î:îi''Ï"idi{tËiiiii;:
-r"i 

a" rsil, àô;t it est un iies pères, soit le texte -Je crte -
'."i.îfui âd.ôit"nt qu'on puis;se imaginer "' Ce c-ons:lsus

"'ÉtË'îrnpu 
p"t lÈxtrêire droite' Le premier Pa-ru €

i*"iitè 
'uti 

ptôj.t de réforme à son .programme'. 
c'est-re

Ëîrti a* iôi""i nouvelles;.puis c'est le Front natronal-aux

àËitiiaË'ÈiJCtiô* europeànnes' L-id-ée- a.été parallèle-

;Ëi.dé";i;pi,L"pTfg-.çly^b-"i";rillli1e"j'"]ii
rappelle I'ouvrage i la I'fe,eren
Ga ou."îîË'nou,.yo^y-on"t+:*:*1"^$3bjft 

ilî$"oi$l1iet enfin en 1985 c'est la plate-.lof
àl,-ilii'bË'ôii mtègre c'c thème, en Prévovant-Û-e jite)
l-",iJ" n"ii,,-n"iitddevra être demandée et acceptee ,.'

,*,ni"*"xllflisi:îîr*Ji'iT.iidÏiËÏr!::
iuiÉËJ'u"i"ïiio"ctionne pratiquement (on pourra.m'oÛ

iiff ilif:il;i,l*"#L'.i.i:l$'iin':'#$fi l{'"ï:
:iiili i;jôt;iT;honorable ieprdsentant de la. chancel-

i"rlâoui â aep*C aevant vous I'a confirmé implicitem,ent'

n*{iritilffi :biîfu îiliiiiiT$.iii"'i"1'#iTi
tî,"tï";l;lt,lir"^Ht'"'"::,"xii:Tj;frht."r"y:
sa"èi'àu'" lei 

"t 
iffres sont là' que I'importancg -q9 11

Ë;"i"ii;; iii.iÉic" ne s'est pâs'accrue $epri! le30 et

##; ffiilâôii' tâ'ieiormé rove' de le73' Et on peut

ôniiic.ii q"tri" aura plutôt tenôance à diminuer dans
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les années qui viennent en raison des disoositions restric-
tivessur,l'entrée et le séjour des étrangerÀ, consécutives à
la cnse economroue.

Alors, n'est-ce pas essentiellement Ie problème de
I'immigration mag[rébine^et du réflexe racîste qu'elle a
entralne oul est en causeT

Je menfionnerai simplement que son importance numé-
rique n'excède pas 2 à2,5 Vo et dueles argùments qui sont
développes à son égard sont les mêmes que j'ai connus
dans ma jeunesse, les mêmes, à tous points de vue: Ia
religion, la nourriture, les mæurs spéciales. les femmes. le
fantasme sexuel, Ies mêmes que i'ai connus dans ma
jeunesse, dans les années 30, à l'éfard des Juifs.

Pression constante de I'extrême droite. On assiste à
cette pression directement liée au thème de I'identité
nationale qui serait menacée, vous venez de I'entendre à
nouveau, par I'infusion à trop haute dose d'étrangers dans
la population française. Vôus remarquerez, riessieurs.
que c'est le contraire de la dernière leçbn donnée par cet
éminent historien qu'est Fernand Brauilel dans L'Iàentité
de la France lorsqu'il évoque cet . énorme héritase
vivant ' qui est Ie résultat d'irn brassage.

Alors, les choix du gouvernement : ie iaooelle oue. dans
la déclaration de politique générale iiu Pirimier iniriistre,
M. Jacques Chiiac, eï alril 1986, on trouve : * Lé
gouvernement est déterminé à prendre des mesures de
grande fermeté pour renforcer laiécurité des Dersonnes et
des biens, lutter contre le terrorisme et préserrier I'identité
de notre communauté nationale. ' Voul vovez aooaraître
cet amalgame, honteux, entre I'immigratiori, la sêiurité et
même le terrorisme. Et c'est ainsi qué la réforme du Code
devient à un certain moment une ?les priorités Eouverne-
mentales qui s'est traduite, vous le sâvez. paile déoôt
hâtif, sans aucune concertation, d'un projet Te loi sui le
bureau du Parlement.

Cette attitude ne créait pas, c'est Ie moins qu'on ouisse
dire, les conditions d'un-débat démocratiq-ue sùr un
problème de société aussi important. car peimettez-moi
ile. vo.u: dire que. lorsqu'on invoque-des sonTages, j'aime-
râls olelL connaltre. sur un Drobleme aussl comDlexe.
quelle est Ia question précise qui est posée à nos èonci-
loyens et à laquelle ils sont censés répondre,
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Je remarque que l'épée.de Damoclès - et Cest presque

iniurieux à' voire éiard, madame, messieurs --.que
àii'ri'iiiâit-rt'pio.iei'ae14 aepose et susceptible d'être

inscrit à tout moment a I orore du jour, cai il n'est pas

;ËiiJ: id;;; îetiïiiiré'n.nt toutei les discussions sur

ce thème.'"di'i"Ëvîo*taq"" politique. Paraît levée dans I'immédiat'
i" iisreiie néairmoins qùe le gouvernement n'ait Pas, été

iil-;''* 
-bdirt 

a" sa démarche lorsqu'il a mis.en place

';itt; ï"-"tùi"; -âite 
des sages, en ne retirart 

. Pas

;;;;;;;;ft61eÀint I'actuél projet de loi, dont on

5ËË;Ë àùiàiiiï''t'!i à reconnaîtie ie caractère dange-

ieirx et inopportun. El je dis que dans ce contexte' et vous

ne Douvez Das vous abstralre oe ce context€' une réforme

iiu toa" d" la nationalité serait ressentie comme une

Ëà*-.iriôniui thèses de I'extrême droite' Elle est en ce

sens particulièrement inopportune'*j; 
ï;,i;i;-;;intenarit' vous démontrer trèi rapide-

*Ji't, ."u-t Ëî"iJ iàiÈi en stvte télégraphique' que c'est

un Droiet déstabilisateur."'TË;Ë;t-lïî"1.t,-c'ist la. réforme de I'anicle.44 qui

or&oii-làcquiiitiôn' de plein droit de la nationalité

fo'iËiird 
-Àtî- i.i jeunei nés en France de. parents

èË;;;;. 'l-l ôrinciriat argument invooué' vous le savez'

Cest oue ces leunes oevlenorarent frariçais automatique-
ment. et on brécise même ( sans le savolr et sans re

i,iii;it;: à;àl'iéiiè obsession de I'acte volontaire.''-i!îtâi à'"uoiâ qte I'argume-nt de I'automaticité ne mc

ou*iiôa. fonag. L'àutom;ticité absolue 
-ne 

joue qte pour

ies enfànts de parents français en vertu du droll ou sang;

;ï^ii;;;,,;'-c;t ;èmeiit" en 
"uuse 

cette automaticit&là'
L..l"unes vîsés par le projet peuvent faire.le ch.o.lx 

-de
ffiit#' l; 'ti-"iitfi"iic 

frariçaiie,-. c'est. I'article 45' Le

souvern€ment peut s'opposer à I'acqulsltlon pour lnor'
Ë;-itè-;;;Ai;"f à'assiniiiation (articles 46 et 106)'.
"'iË 

"à"i-iiiii 
ï'nâiquer qu! dans l'état âctuel des

.rtËi.t,îui-i"ii" iJ pt.ii"é dê leur nationalité française'
ËI"idË;;;;;èi àài".nt demander leur certificat de

ili,ilÏtt;-""-A;i,1" uou. I'atsutt par mon exryriencc
d'avocal, nécessite parfois une très..grande. pers:y:-'.15":
Et vous savez qu'on-suPprime Par ailleurs la proceoure q€

aè"luratiôn poûr un miieur qui est faite par ses parents'
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laquelle, paradoxalement, constitue un acte de volonté et
un gage d'intégration incontestable.

En soumettant les jeunes d'origine étrangère, et eux
seuls, à I'exigence d'un! demande eipresse, olisous+ntend
que le droit du sol - on ne le sous€fl tend pas, on vient de vous
le dire explicitement - produirait des Français moins
authentiques oue le droit du sanc. Et c'est Ià. madame.
messieuÉ, le fônd du problème. L-e fait d'être rié et d'êtré
élevé dans un Davs, d'yàvoirfréquenté l'école et notamment
l'école publiqué bù- tous les'enfants sont brassés, ne
créerait-ilpas des liens ausi fortsque la circonstance d'être
néd'un pèie ou d'une mère qui a là nationalité française et
qui Deut vivre quelquefois à des milliers de kilomètres de la
Frairce? Et je inse-la question : est+e qu'en renversant la
logique actuelle de I'article 44, qui présume français les
jeunes 

.concernés, on ne va pas. fabriquer des étrangers
( sans le SAVOTT et SanS le voulorr '?La question décisive c'est celle du choix de la collecti-
vité nâtionale à l'égard de ces jeunes. Si ce choix, la
volonté politique - et on nous dit que c'est cela - c'est
I'intégraiion, lourquoi remettre en èause un mécanisme
particulièrement efficace d'intégration et en vigueur
èncore une fois deouis olus d'un- siècle. et dont lrexoé-
rience n'a pas démôntré- læ inconvénien'ts?

J'aiouterai que fintéprâtion sociale exise un minimum
de séiurité juiidique eî je citerai ici MlPierot daru la
revue Espri, de janvier 1987 - et je ressens profondément
ce qu'il a écrit : " Il est de la plus srande imDortance Dour
un être humain de savoir cfaireùent ouelle identitê lui
assigne la communauté dans laquelle il vit. ' Songez à ce
qu'i dit tout à I'heure Mme éarrère d'Encaussé. C'est
une des clés du processus d'intégration.

Une demande'd'adhésion imfuée à des adolescents.
sans garantie qu'elle soit effectivement octroyée - je voui
renvoie à la lonque liste des cas d'emoêchemènt de
I'article 79 -, reirésenterait un obstacle 'osvcholosioue

très Duissant, d'autant plus - i'attire votr! 
-attention' 

-
qu'elle constituerait souvent un acte de rupture avec la
fàmille, Elle constituerait en définitive un élément d'in-
sécurité, non seulement Dour ces ieunes mais oour I'en-
semble de la communaut? françai5e, ce qui est'contraire
au but recherché.
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Et j'ajouterai, ce que Personne, semble-t-il' à 
-ma

*nn"Ésànce, n'â encôre dit devant nous, que. I'effet
déstabilisateur de cette réforme sur les Jeunes o orlglne
Ëi.i"iÊiËîËi,i"ieireïissocic ces aisposiiions de.la loi du

.9 seniembre i986 sur les conditions d'entrce et de seJour

âôÏiià"eiti. vous ignorez peut€tre, madame' mes-

sieurs. qué nous vivons actuellement dans-un Pays ou

chaoue êtranger est menacé châqu€ Jour d €tre. renvoyc'

i'allâis dire dàns son pays, mais-quel est le- pays oes Jeunes

âui iônt 
"cs 

en Fran:cd sinon lâ France?
' j'iià,itiiài-ôu" cela est d'autant- plus- grave que I'on
assiitâ ouotidiênnement à un véritable détournement.de
Ë"iîi A;;';;;iit-ue aujourd'hui I'abus de la notion
d'urcenée absolue.- îiË ,l-i*Ë qîà certains égards le-mal e-st déjà fait' Il
est d'di; i;iiloi; ies jeunes dSrigineétrangère, mais il est

iàit-Ài"Jpoi. les Éançais en général' Nous vivons' et

;i;;;ni;;; Ënis, dàns un climat d'incertitxde' on.a
Ë;,iËï^;iil dlii;ù;i'ipoui ces jeunes. par le débat sur le

Droiet de réforme qui lès vise principalement'-et tout cera

èst-aeeravé par la nouvelle interprétâtion, qul e'gt donnee

oar làChaniellerie, de I'article 79' question sur.laquelle sr

i,ous le désirez, Mme Loschak pouffa rcpondre tout a
I'heure,- --Ôulit" 

issue raisonnable? Moi' je dis très nettement
ouet le texte actuel est perfectiblê.- Quelle est la loi qui

ri'est pas perfectible? Pour ma partt Je sounalterals

vivemênt qù'il soit liberalisé. Je souhalterals-aussl que le

àËii àô't^' n"tutolisation soit modifié, que le gtuverne-
ment à I'avenir soit obligé de motiver les relus' qux
existât un recours juridictionnel. vous savez qu'une oes

iâë;:i;;;â;ËtiÀue des droits de I'homme lendant sa

lonp,ue histoire, c'est I'idée du recours au.Juge' au Juge
sou-verain. Donc pour noûs, compte tenu de-la conJonclurc

actuelle. et oarc! qu'il est impensable d'aboutlr a une

ii-ue-ràiiiâti"t'âà-nt l'e rapport dcs forces actuel, il n'y a
Ti;.iiJ-iài"tioti, à'est lê'retrait Pur -et simple d€ tout
iroiet de réforme. Le contexte dans lequel ce oerat se

iitut rend. à mon sens, ce choix nécessaire' C'est le seul

;;y;;-a; se digaæi clairement d-e. la .pression que

i;àitiémi droite eier-ce sur ce thème'-L'analyse- même.dl
contenu du projet actuel montre qu'll est a ta lols lnuulc



Dar raDDort aux arquments invooués oar se.s auteurs et
ilanger'eïx, et c'est dela l'essentiel, quant à ses conséquen-
ces iur I'intégration des jeunes d'drigine étrangère. Main-
tenir dans ces conditions un quelconque oroiet de réforme
conduirait à romDre le conse-nsus sui les reiles d'acquisi-
tion de la nationalité; à un moment où ce co-nsensus pàraît
plus nécesaire que jamais. Et à cet égard je soùligne
devant vous I'ampleur et la diversité exceptionnelles des
organisations, y compris la LICRA, et des sensibilités, qui
se sont rassemolees autour o'un appel commun pour le
retrait du proiet. Un tel rassemblement. que la Licue des
droits de lJromme anime depuis plus d'un ân, moniie bien
que ce débat ne peut être réduit à un affrontement
Dartisan. C'est au resard des oroblèmes de société oue
bose la réforme du eode. qué se sont exorimées aiec
torce, vous le savez, bien des-associations qûi ne sont pas
des habituées du débat oolitioue.

J'en termine, monsieur le piésident. J'ai cru voir que
mon Drédécesseur avait un petit oeu excédé son temDi et
je voùs demande trois minûtes t'our terminer.

M. le président
Rapidement, s'il vous plaît, parce que ça enlève du

lemps pour les questloru;.

M' Joutla
Je vais Dasser sur le oroblème de I'élareissement du

débat, car irous pensons à la Licue que c'est-un débat mal
posé, que le vrai débat qui est-posd à notre société, c'est
èelui de la citoyenneté ei non p'as celui de la nationalité,
mais je n'ai pas le temps de déi,elopper malheureusemeni
et j'évoque simplcment le problème. Nous pensons notam-
ment que I'octroi du droit de vote aux élections locales
aux pàrents des jeunes qui bénéficient du jus soli
constituerait, outre une mesure d'équité sociale, un
extraordinaire facteur d'intégration poui I'ensemble de la
Iâm le-

Je voudrais faire une allusion mâintenant - et i'en
temine - sur le bicentenaire de la Révolution françdise.
J'ai entendu il y a un instant que le droit de Ia Révolirtion
avait commencé en 1804. ce qui m'a tout de même un oeu
surpris, L'originalité de la lôi révolutionnaire française,
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Cest qu'elle est fondée sur le primat de Ia citoyenneté, ct
vous savez quelle cst I'ouverture successlve aux mlnofltes
au-iovaume'Z Les protestants, puis les Juifs et enfin les

Noi;';; ônt ètC fes bénéficiaires succe-sifs. Conquête
âiificile. discutée. controversée. La Révolution n'a pas

ro-ou âvec la tradition du droit du sol. Elle lui a même
donrié la prédominânce, non exclusive du droit du s-âng'

àt,-à-cei 'égard, Napoléon reste -un enfant dévoyé de la
Révolution. Je n'ai pas le temps de vous llre un cxtrâlt ou
Mémorial de Saiite-Hélène, qui en surprendrait plus

d'un ie nense. De même le Pr René Cassin, dont on vient
de rinsTérer les cendres au Panthéon, s'est exprimé dans

le même sens, j'âi le texte à mon dossier.
Je termine.- L'intésration a été une constante de

I'histoire de notre Dais. Elle s'est traduite notamment
oar les mariaqes ririites, aussi noùbreux d'année en
ànnée et trois- fois plus nombreux que les mariages
entre étrangers, Eh bien, nous restons à Ja-Ligue- fidèles
à cet esprit-et nous pemons ne pas trahir I'intérêt de la
France. '

M. le orêsîdent' J'ai irois demandes que j'ai enregistrées,
D€ut-être d'autres : M. de Bresson, M.

il y en aura
Kaltonbach,

Chaunu. Maître Varaut, allez-Y.

M'Varuut
Vous nous avez indiqué, si j'ai bien compris votre

DroDos. oue le droit de la natioiralité fonctionnait, à
àuelouls 'exceotions près, d'une manière heureuse depuis
rin siècle et qrie ce n'était pas le moment d'y toucher. Je
voudrais néaimoins vous dèmander si vous n'estimez pas

ou'il v a deux éléments nouveaux: d'une part le prodi-
c'ieux-déveloonement des moyens de communication fait
Ëue les condiiions dans lesquelles des personnes étran-
g'ères à un pays viennent y vivre ont profondément chanSé
deDuis vinst ou Deutétre trente ans. Le deuxleme pornt
c'dst que nlous nôus trouvons à une époque - et c'est un
orosrèi incontestable - où Ia liberté individuelle a été très
âévéloopée. On a mis sur elle un accent beaucoup plus
imoorù'nt que par le passé. Dans ce système de la
naiionalité, ire fdut-il pai prendre en compte ce dévelop
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Dement de la liberté individuelle Dar raDDort au svstème
â'une contrainte de la société en'cetie Ëatière? 

-

M' Jouffa
Je demanderais à Mme Loschak, si vous le permettez,

de répondre sur la seconde question et ie voudrais dire dès
main'tenant qu€lle est la liberté individuelle de celui qui
bénéficie du'jus sanguinis. Si vous invoquez la libeité
individuelle comme principe philosophique, pcut€tre fau-
drait-il I'appliquer à tout le monde. Quânt au développe-
ment des moyens de communication, je vous répondrais
deux choses. Premièrement, j'insiste à nouveau, la propor-
tion d'étrangers dans notre pays n'a pas varié depuis un
quart de siècle, C'est tout de même imDortant! Vous mc
dir€z qu'entre-temps on en a assimilé un certain nombre,
Moi je pense que c'est un bien. Deuxièmeftent, sâvez-
voui que les frontières sont juridiquement totalem€nt
verrouillées? Saveavous qu'il v a une véritable chasse aux
étrangers qui est pratiquée en France? - je vous parle là
en Draticien -. et oue les étranqers oui sont en situâtion
irrégulière - ii y eir a, jc ne prZten& pas le contraire -
risquent quotidiennement d'être reconduits à la fmntière,
sani d'ailieurs le minimum de garanties judiciaires qu'ili
avaient âvant 1986, puisqu'à l'époque ils comparaissaient
oevant oes magrstraB et on arTlvalt â en sauver quelques-
uns contre I'arEitraire de la police. En ce oui coricenie la
liberté individuelle, si vous lé permettez, je demanderais à
Mme Loschak de iénondre. '

Mme Laschak
C'est vrai que deouis que cette Commission a entamé

ces débats, oir entend pàrler beaucoup de libre choix,
d'adhésion volontaire, et Cest une idée que I'on retrouvc
maintenant dans toui les secteurs de lbpinion les plus
divers idéologiquement. Personnellement, èt je suis déso-
Iée peut€tre de heurter les convictions de certains, je
pense que c'est l€ typc même de la fausse idée juste. C'est
une idée séduisante évidemment. Qui ne pourrait éprou-
ver de I'enthousiasme à I'idée de choisir sa nationalité?
On nous a dit : . Choisir, c'est plus démocratique. Choisir,
c'est plus moderne. Choisir, c'est I'idéologie des droits de
I'homme. , D'accord. Je pense quand même quc c'est une
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idée fausse. Pourquoi? Parce que, on vous.l'a dit, nul ne

choisit sa nationalité, surtout pas ceux qul sofi rrança$
par filiation. Qu'est{e que ça veut dlre ' etre lrer o-ctre
ffi;c;Ë;i Poùr être lïei d'étre quelque chose,.il faut en

être ?esponsable, Nous ne sommes pas responsablesrl etre
françaii et surtout pas ceux qui sont français par llllatron'
Si iraiment on voulait que ce solt democratlque' lr
faudiàii àue tout le monde'puisse choisir sa nationalité, ce

Ani;i t iévidence imprâticable. Le libre choix c'est
a'uiri unJ tâtitt" idee jusie parce que' o-n I'a dit et je n'y
reviens Das, dans les circonstances actuelles les Jeune.s^qul
ne font bas le choix inverse choisissent néânmoins d'etre
iÀncâis] nt si on estime que certains sont devenus

irànèiis ons I'avoir voulu,-il suffit gu'à seize âns,

lorsqu'ils viennent à la Préfecture demander leur carte oe

iéjôii. puisqu'il. v soit tenus, on les informe qu'entre
âiï-*àtîâÏi-t uii ans ils pouÉont décliner la nationalité
fiàniilie. eutte chose m a' frappée. J'ai.entendu certains
membres de la Commission qui avaient ete trappes
eux-mêmes par des témoignages de jeunes, notamment de

ieunes fillei d'origine maghrébine' qui sublssalent une
-pression 

de leu$ tarents. Eh bien'-justem€nt' est{e que

le système actuel ne Préserve pas mleux le llbre aroltre oe

èèi iéun"r, que le ivstème ilue I'on voudrait instaurer
d'unê déclaràtion volontaire? Deux arguments' encore
très raDidement. Le premier, c'est qu'à force de mettre
I'acceni sur ce famtux acte volontaire on -escamote
ômptéiern"nt soit de bonne foi, soit de Îaçon hypocrite'
ce fâmeux article 79 qùi contient une llste lmpresslon-
nante de condamnations qui feraient obstacle a l'acqulsF
tion de la nationalité française. Or, nous contestons.-blen
entendu le contenu de cet article 79 et je pense qu'il y â
un certain nombre de personnes qui se sont aperçu€s que

cet article était au choix ou Srotesque'- ou scandaleux'
ouisque le simple fait d'avoir eu une condamnatlon meme
fiti-riHi ooui i'ot empêcherait d'accéder à la nationalité
françaisrj. D'autres, âu contraire, I'o.nt-mal lu et pensent

oue dans l'état actuel du projet ll laudralt avolr e-te' ôndamné à une peine de prison d'au moins six mois'
ô-'ètt in"*act. Ce ir'est pas c-omme cela que le -projet est

rédieé. Et Duis ce sont souvent les mêmes qua Pensent'
sincErcmeni je suppose, que pour avoir été condamné â
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une peine d'emprisonnement dc six rfiois il faut avoir
commis un délit épouvantablc qui vraiment r€ndrait
inconcevable que lrindividu en ôuestion accède à la
nationalité française. A ce compté, il y a beaucoup dc
Français qu'il faudrait priver de leur 

- 
nationalité lran-

çaise parce qu'ils ne sont décidément pas dicnes d'êtrc
français... Et - le demier point - maG je lé traiterai
eventuellement autrement -, c'est que. Dour que h
liberté soit totalement préserve.e, il 

-faudrait 
oùe tei

jeunes qui n'ont pas fâit le chôix de la nationalité
française puissent quand même rester en France et, là,je me rapporte à ce que vous a dit brièvement Yves
Jouffa, ce n'est pas si simplc - et éventuellement ic
pourrais développer- ce poiirt - de rester en Franéc
quano on n est pas lrançats.

M, Kaltenbach
Je vais passer au problème de la citovenneté oui a été

évtiqué. Jiri lu votrè liwe, madame; itentends àes pro.
jets de réforme de la situation juridique actuelle qui-mc
font poser la question suivante: peuton dissocier en
Francb la nationalité et la citoyenieté? Jc précise. J'ai
relu la Déclaration des droits dè l'homme et du citoven-
Dans les dix-sept articles, il n'y a Das une fois le hot
. France, ni lehot * Français i. Et cette Commission a
conclu de ça que la France ou sa nationalité c'était un
projet politique à visée universelle. Ce n'est pas une
race, ce n'est pas une culture, ce n'est Das une relicion-
C'est un projét politique. Or des gens - j'ai été â la
Sorbonne I'autre soir - proposent que l'étranser ouissc
voter dars les collectiviiés- locales. Voici mà réàction
que je vous soumets. C'est un peu méprisant, ie crois.
pour l'étranger qu'il y ait une citoyennèté à deùx vites-
ses, et je crois que c'est dangereux de considérer que le
vote des collectivités locales, nos mairies. nos déoarte-
mÊnts soient moins politiques que le vote national. Alors
moi je vous diraisi c'est par-ce qu'on vote ou'on est
français. On ne peut Das voter sàns devenir Ïrancais.
C'esi comme poui la géstion de fait pour I'arsent oubli-
gue, la natioialité dà fait. Justifiei-moi ce-projèt de
droit de vote aux élections locales.
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M, Jouffa
Je vâis vous répondre, si vous le permettez' mon-

sieur Kaltenbach. 
'J-'ai d'abord été surPris de v-otre argu-

ment. Vous dites que l'étranger sera en- quelque sorte

oénalisé oarce qu'ilâura une citoyenneté à deur v-ltesses'

Est+e qri'il ne lest pas plus de n'en avoir aucune? En ce

ôi ;;ilù; le droit de vote' nous avons p,arfaitement

r?pondu à vos objections. Nous avons Prép+rê.a l? !r89e
des droits de I'homme une proposition de lol tres elaooree

ili iËiÀÀ;;;;;ptè au' prôuteme constitutionnel, qui

""i ii,cô-ntà.tatte. M. vedet, notamment, I'a étudiée et
uôirJitiè-i uoii que nous allôns très loin dans .la citoyen-
neté à deux vi[esses, que vous sembhez reJeter'. mals
qui. encore une fois, me paraît meilleure- que. le oelaut '
totâl de citoyenneté. Dans la propgsilloJt de lol que nous

avons rédigée, les immigrés' qui d'abord auront un€

durée de résidence dans la commune à détermlner' mals
tout au moins trois ou cinq ans, ne voteront qu'aux

élections municipales parce que nous conslderons.qu a

:iÏ:'!ii:' ;,ài#,1"ïf ti,ll,J"L'?.i"i'*: i3l'?'i": iJ;
lrancais ne Dartiiip€ront pas à la désignation des granos

èièctTuo qrii désignent lès #nateurs. Donc nous avons

iàre 
-rnétnà à cetie objection. N,ous croyons vraiment

Îrès orofondément que, comme cela se pratlqu€ oans un
certain nombre de aémocraties ocJidentales où ça .tonc-
tionne très bien, notamment tous les pays soclaux{lemo'
crates de I'Europe septentrionale, certains-.cantons. suls-

ses, la collectivité n'a qu'à gagner dans l'lnl.egrauon a

octiover cette citoyenneté minimum à deux vltesses aux
Ètranièk. j;aioute', ce qui va vous surprendre, que les

;dii?ùî;. f;i;:"i j'eiiai été très suipris'.je dls cela

Darce que chacun a peur que ça -change -la ma1onre
inlitiouè -. on a constaté, par des études tres poln-tues'

àue. dans ies oavs où le vote des immiSrés se pratlque'
là réoartition Tei voix des immigrés qui vivenl dePuÉ

. un cértain temps dans le pâys est à peu -pres- la meme

oue la répartitiôn des voix de I'ensemble des. cltoyens ou
6avs. Ce[a vous montre, entre parenthèses' À qu^el polnt
I'iritégration, même politique' se fait au bout d'un cer-
tain nombre d'années.
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M. Chaunu
Après les admirables questions Dertinentes oui ont été

poséès par mes deux collêgues, il rie me reste flus, hélas,
monsieur, que deux questions infiniment narvÈs.

M' JouITa
Cela m'étonnerait de vous. monsieur Chaunu,

M. le président
M. iouffa se méfie.

M, Chaunu
Nous sommes dans un état affreusement nolicier et

tcnible où, heureusement. il v a une chose oarfaite. c'est
la loi de 1973. Or, là, commént se faitil iristemeni qu'il
n'y ait pas, au contraire, une fuite eri dircction Tes
frontières? Je connais aussi des systèmes où il faut
cmÉcher les cens de sortir. Il semblè oue ce ne soit oas
toui à fait le càs en France. et vous avez certainement ûne
Éponse. Et ma deuxième question: je voudrais savoir
comment votre éminente association transDose ces vérités
cssentielles sur Ie jas sanauinîs et sur [e ius soli oar
exemple en Nouveile{alédonie. Je crois aioir enteidu
$e.s piises. de-position, mais sans doute je suis très mal
informé, je voudrais savoir comment ça fonctionne en
Nouvelle-Calédonie, parce que ça sérait absolument
atroce qu'il puisse y avoir un pays où scul fonctionne le
jus sanginis.

M. .IouIIa
Je savais bieo que vos questions ne scraient oas

innocentes. monsieuf Chaunu. ïous me oarlez de Ia fiiitc
cn direction des frontières et vous faites un peu le même
gcnre de raisonnement que votre Drédécesseui M. Kalten-
bach,.qui'me disait : * Vous alleâ penaliser des gens qui
actuellement n'ont aucune citoyenneté en leur octrovaït
une citoyenneté amoindrie. ' Moi, je pense que c'esi unune citoyenneté amoindrie. 'plus. comme on dit maintena

Je. pense que
plus, comme on dit maintenant, _caic'ést un tèrme que je
n'aime d'ailleurs pas beaucouD. Je vous répondrais u-n oéu
la même chose:- fuir en direction des irontières. niais
n'importe quel avocat qui est consulté par des étrangers
vous oua qull reçolt quotldlennement des geff qul ont
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Deur. qui se demandent s'ils vont partir, mais gui cn
iéaliié souhaitent rester ici. Si c'est ce que vols voulez me
faire dire, c'est vrai, jc ne prétends pas que la France. est
un oavs abominable. Heureusement' mon pays que J almG
estï;e des trente démocraties au monde' Je dis simple
ment que les lois promulguées depuis 1986 ont créé un
climat-d'instabilité tenible pour les étrangers' q-ut sera

encore plus terrible lejour où vous refuser€z Ia natlonalltè
àË Jteiri aroit aux ieulies nés en France parce que ceuxJà
riso'ueront de tom6er sous le coup de ces lois extrêmemcnt
iè"à.es et risqueront d'être expirlsés d'un pays qui est le
seul pays qu'ils connaisse nt.

M. Chaunu
Deuxième question sur la Nouvelle€alédonie.

M, Jouffa ".., .l- - 
fé ndÉuis pas sûr que lâ question soit tout à. fait à.votrÊJe ne suis Das sur que lâ questlon solt tour a lall a vurrs

avantage, mônsieur Chaunu-,. parce que' s'il n'y avait qucavantage, mônsieur Chaunu,. par-ce que' s'il n'y €valt quc
le jus- sànginis qui devaif -s'appliquer en Nouvelle'
Caledonie, je me deman<lc qua en seralt la vlcllme.

M. Chaunu
Moi, je suis pour les systèmes mixtës.

M. Jouffa- - 
N-ouJ- sommes d'accord, monsieut Chaunu. Cela

m'étonne, mais j'en suis ravi.

M. Ie orêsident- -ftàâr, ta dernière question et la demière réponsc'
Maître Varaut.

M, Varaul'- 
rvroîrii,ir le président, mon cher confÊre, lâ Commis"

sion aura été s'ûrement sensible au souci que vous avez
manifesté d'identité et de sécurité juridique pour tous.
Mais il est oresque Daradoxal de vous voir Point sur point
oooosé à v'otre 

-prédécesseur qui veut tout réformer et
rêienir à la loi dï sang du Code Napoléon el, vous, votut

voulez ne rien réformer et conserver le drolt du sol oe
I'AncÈn Régime et de la Constitution royale de 1791.

452



Puisque vous êtes paradoxalement un conservateuf, cst{e
que vbus ne pensei pas néanmoins que, dans une Europe
oïi bouqe cf qui cfianse, il est inconcevable que notre
droit reite imùobile. àxôcène disait I'un de nous, par
raDDort au droit euioÉe-n, aux différents droits qui
reiiènnent dans des coriditions très différentes I'acquisi-
tion automatique, qui ne facilitent pas 8énéralement
I'acouisition oai le mariace dans les mêmes conditions et
qui iurtout proscrivent Iidouble nationalité et la double
iitoyenneté èt la double allégeance? Est-il compatible de
restèr très barrésien et nationaliste dans ce domaine?

M. Jouffa
C'esiia nremière fois qu'on m'accuse d'être banésien,

moi oui me dirais olutôt blumiste. Mais qu'importe! Jc ne
suis nas contre la'réforme du Code de Ia naiionalité, Je
crois I'avoir dit clairement. Je pense que le rapport des
forces actuel - pardonnez-moi, il y a un demi-sièclç que ie
fais de Ia nolitique. donc ie ne suis pas innocent, Das Dlus
oue vous tbus dtailieurs. ei ie dis quê le moment n'esfpas
vienu. Je souhaite une réfor-me du-Code de la nationalité. '
Je suis obligé de constater que le râpport des forces
oolitioues actuel ne Deut pas nous conduire dans ce sens.
Et, bien entendu, jê suiS contre I'immobilité du droit.
J'espère bien que nous le ferons bouger, un peu plus
tard.

Mme Loschak
Je suis étonnée que finalement ce soient ceux qui sont

le Dlus attachés à I'identité française qui prennent tou-
ioùis oour arqument ce qui se passe à l'étranger' Est-ce
-que 

Ia spécifiéité françaisè, ce n'est pas justemènt d'avoir
un Codè de la nationalité très ouvert? Question.

(Fin de I'audition de M' Jouffa.)

Auditîon de M. Camille Vallin,
maire de Giuors, Rhône

M. Ie orésident
Nou's arrêtons là. Merci maître Jouffa, merci madame,

et nous allons entendre maintenant M. Vallin. Mon-
'sieur 

Camille Vallin, vous êtes maire de Givors, qui est



une commune d'environ 20 Ofi) habitants de la banlieue
lvonnaise. Vous êtes d'ailleurs le troisième maire entendu
Éar la Commision. Nous avons voulu prendre des maires
ôui étaient sur le terrain, qui avaient des communes pas
tioo erandes oour qu'ils puissent connaître eux'mêmes ce
oui é oasse. Noris savons que vous êtes souvent en
dremièrè liene et les premiers éntendus par les familles et
irous souha'iterions oïe vous nous disiéz comment vous
vovez. du Doint de-vue de votre qualité de maire, le
prôbléme dû Code de la nationalité, de sa réforme, et sans
ôoute parlerons-nous aussi de I'intégration, bien enten-
du.

M. Vallin
Je vous remercie, monsieur le président. Effectivement,

ie suis maire de Civors. maird communistc de Givôrs
Teouis plusieurs décennies déjà. C'est une commune'
coinme i'ous I'avez dit, de 20 000 habitants qui est à vingt
kilomètres âu sud de Lvon. qui comporte une forte
orooortion de travailleurs-immieré's, 2O% actuellement,
iloni 13 % sont des immigrés d'oiigine maghrébine. Cette
immisration remonte d'ailleurs dans ma commune très
lôin o-ans le temDs, puisqu'elle représentait dêjà 15 % tu

. début du siècle. 2l-% abrès la Deuxième Guerre mon-
diale,29 % même en 1929. Certes, les flux des migrants
ont chansé selon les éDoques et actuellement c'est surtout
I'immieràtion alsérieine qui est la plus imDortante.

Noui vivons d6nc deouis- lonstemps cette iéalité et c'est
sur la base de cette eïpérienée qùe ie voudrais donner
mon oDinion sur le oroblème de-la nationalité. Je suis
accomôasné oar M. Ali Mekherbeche, qui est respon-
sable du-service municioal de la ieunesse de la villè de
Givors. Une oremière question vieit à l'esprit lorsque I'on
parle de môdifier le' Code de la nationalité,- c'est:
bourouoi auiourd'hui veut-on procéder à cettc modifica-
iion?^Pour iépondre à cette question, je crois qu'il faut
partir de la ciise de la société française, une crise qui a
iles effets bien connus - le chômage qui ne cesse de
croître: on dépasse les 3 millions de chômeurs -, des
Droblèmes de riral vie dans certaines cités, dans certains
ôuartiers. avec des ohénomènes de Detite délinquance qui
dmpoisonnent la vie quotidienné;- l'échec scôlaire <iui
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Droiette dans la vie active de nombreux ieunes sans
i,éritable formation- donc désarmés- Tout ce[a nâturelle-
ment est mal vécu. Et c'est dans ce contexte que certains
ont dévelooDé I'idee simpliste et sans fondemênts sérieux
que tous iris malheurs iroviennent de la présence d'un
grand nombre d'immigrés. Cela évite évidemment de
rechercher les causes véritables de la crise. Dâns les
périodes de crise en qénéral. on cherche touiours des
boucs émissaires. Dani les arinées 30, en Alleriragne, le
responsable c'était le Juif - on sait ce qu'il est advenu -,

. aujourd'hui en France, pour certains, le bouc émissaire
c'est l'Arabe.

C'est dans ce contexte. me semble-t-il. qu'il faut
chercher la raison de la remise sur le tapis de la- question
des conditiors d'accès à la nationalité. Ce n'est donc pas,
à. mon sens, pour des raisons j.uridiques.ou adminisira-
uvcs, mals pour ces rarsons polltlques qul vrsent orrecte-
ment I'immigration. La camp.agne xénophobc et. raciste
avalt Dfls un nouvel essor a l'occaslon oes elecuons
municipales de 1983, où cærtains en ont fait un enjeu
électoral. et Das seulement les sens de I'extrême droite.
Puisque ces ?lmigrés que I'on àontre du doigt sont les
principaux responsables de tous nos maux, il faut donc
tout faire pour qu'ils retoument dans leur pays et il faut
multiDlier les obstacles oour limiter leur accession à la
natioialité francaise. Vôilà te schéma. La volonté de
modifier dans u; sens restrictif le Code de la nationalité
n'est, à mes yeux, qu'un aspect dune politique cohérente
à I'encontre des immisrés.

Permettez-moi brièvément de réfuter quelques affirma-
tions qui servent de supoort à ces intentions. Première-
ment, les immigrés ne soirt pas responsables du chômage
et leur départ ne réglerait rien. Depuis l9?4, leur
proportion dans Ia population s'est stabilisée, alors que Ie
nombre de chômeurs a été multiplié oar six. Deuxième-
ment. les renvover chez eux serait inôécent. alors ou'on
les a îait venir én France nour les besoins dé l'éconômie.
Le maire de Poissv oui 

-m'a 
nrécédé à cette Dlace a

rappelé que des Éilliers de Marocains... on êst allé
chèicher ôes milliers de Marocains chez eux car on avait
besoin d'OS dans les usines automobiles de Poissv,
Troisièmement, Ia délinquance n'est pas un problènie
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d'immigration, mais un signe de la crise de la société'
com-à-t'a rapoelé devant -vous une éminente personnalÈ
té, M. Pierre'ôeorge. Qùatrièmement, s'il. s^e. pose quel-
quefois des problèmes de rapport entre drllerentes eln-
riies. c'est eri raison de concéntrations parfois excessives
cui créent des situations de ghetto' Pour toutes ces
ràisors. ie considère que pour lessentiel le Code de la
nationdliié. tel qu'il réiulte de I'ordonnance de 1945' doit '

être maintênu. S'il devait être modifié ce devrait être, à

mon sens. pour faciliter I'accès à la nationalité et non pas

oour la reïdre plus difficile. Ce code a Permis à des

iénérations d'iminisrés de devenir des citoyens français et
tre s'insérer au fil des ans dans notre société' II faut donc
nàtàmment préserver les dispositions de cet article 44 qui
orévoit oour cet accès une certalne aulomatlclte et qul
inénase'la durée indisænsable pour une insertion cor-
recte.lans contraindre 

-les 
intéreisés à des choix préma-

turés et souvent difficiles:
J'ai voulu. monsieur le président, mesdames et mes-

sieurs, afin de ne pas trop-allonger 9e prgpg liminaire'
m'en tenir à quelques affirmations de prlnclpe' mals Je
souhaite vivenient, ainsi que mon collaborateur et ami,
Ali Mekherbeche, en répondant aux questions.que vous
voudrez bien nous poser, entrer dans les problemes plus
concrets.

M. Iz Rov Laduie
Vous soulicnez, monsieur le maire, la campagne xéno-

ohobe et raciste oui fait de la présence d'un trop gland
irombre d'immigrês un bouc éÉrissaire. Comment consi-
dérez-vous la déstruction d'un foyer de Maliens par un
bulldozer. accomDagnée d'un assez grand nombre de vos

amis poliiiques, à Itmairie de Vitry et semble't-il' par la
suite,'des i'ncidents analogues dans une mairie voisine?
Corsidérez-vous qu'à ce propos vos amis politiques ont
évolué sur ce poirit? Ou'ils ont fait I'autocritique de cet
énisode? Sinori, blâme}-vous à titre personnel ou à titre
D'olitique la conduite de votre collègue? Enfin, vous
àooarienez à un parti qui a toujours soutenu - et ce n'est
oài un crime - l'Ûnion ioviétique' Vous savez que I'Union
ioviétioue mène une opposition totale à l'immigration, en
avant dressé autour dê'ses frontières et de celles de ses
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amis cc que lbn peut apoeler sans exâcération un rideau
de fer, au Doint-quc ôâns ce pavs làs immisrés n'ont
aucune inflûence iulturelle, à^lâ différence dice qui se
passe en URSS et en France. Etes-vous disposé à prèndre
bosition contre cet état de choses?

M. Yallin
Je ne m'attendais pas, en venant ici, à être victime

d'une agression dès rnon propos liminaire, agrcssion de
caractère Dolitique, Mais les propos de M. Le Rov Ladu-
rie ne me gênent nullement, Ce qui m'étonne de ia part,
c'est qu'il n'ait pas rappelé que l'incident resrettablé oui
s'est p:roduit dairs la drimmu'ne de vitrv r&ùltait du fâit
que ilans la nuit un maire aooartenânt à la maiorité
actuelle avait fermé un foyer de Maliens et dans ld nuit
avait fait transDorter clandestinement ces immisrés dans
un foyer de Vitry qui était fermé et qui était -destiné à
recevoir des jeunes travailleurs français. Alors je suis
surpris que I'attitude raciste de ce maire de drôite ne
fasse pai I'objet de la condamnation de M. Lé Roy
Ladurie.

M. It Rov Ladurie
Je n'ai-pas de maire de droite sous nies yeux, je

regrett€.

M. Vallin
Vous avez évoqué le problème de I'Union soviétique et

nous ne sommes Das là Dour Darler de I'Union soviétique.
Mais je suis tout-à fait 

-pour-le 
droit à I'immigration.-En

Union soviétique, comme dans tous les pays du monde, je
défends les droits dé I'homme Dartout où il v a des droits
de I'homme à défendre. Mai! je pense cfue lbn peut
mettre un point final à cet incident.

M. le présîdent
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indica-

tions sur lâ politiqùe d'intégration que mène'votre com-
mune, Deut€tre avec M. Mekherbeche? Enfin c'est à
vous de choisir celui qui va parler.
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M. Yallin"'rti"îiiit, le président, peut4tre mon ami. Ali MekÏer.-
b";Ë vôïi dirà quelquêi mots-sur ce problème tout è
I'heure et ie souhàiteiais qu'il Ie fasse' Moi ce que Jc
voudrais diie, c'est que je suis né dans cette commune et
i'àiônnu toris les dtivelôppements de I'immigration au fil
âes années. D'abord une-tiàs forte immigration italienne'
espaqnole et. dans une moindre mesure' portugalse. ti Je
dojs -dire oue les conditions d'accession automatique à la
nationalitd française pour ceux qui étaient nés chez nous

oni facilite gràndenient la complète insertion de ces

ieunes dans la communauté locale et dans la communaurc
'nàtionale. On ne les distingue plus mâintenant des Fran-
iîii-û;6iisi*. Je voudrais- toui de même rappeler - je
érois que iela a dû être fait déjà dans votre commission'
iiàii i'J ne I'ai pas entendu - que ces jeunes Espagnols'
Italieirs ou Portirgais, avant d'être admis dans la commu-
nauté française, ônt êonnu be.auc-olp de.difficultés. J'en-
tends dire parfois que I'accessionè la natlonallte rrançals€
ài sàns d'ôricine eùropéenne cst beaùcoup plus facile que
pou-r les ieunis Maehiébins' Mais les jeunes Italiens' les

ieunes Eioaenols, lés ieunes Portugais ont connu hier les
-mêmes 

dii'fiéultés, lef mêmes problèmes que rencontrent
auiourd'hui les ieunes Maghrébins. Je ne veux Pas rappg-
lei les formuleipéjoratives qu'on employait à leur égârd'
les vexatiom que certains d'entre eux n'ont Pas ou-bllees.-
i'ai beaucoup d'amis parmi eux. Je dls qull a lâllu ou
iemos. non ias tellenient pour qu'ils s'insèrent dans la
sociËté franôaise. mais pour qu'ils soient admis comme
èitovens fraicais à part'entièrê. Il a fallu du temps! ce
oui 

-orouve 
oûe I'environnement xénophobe et raciste que

de iout tembs certâins se sont efforcés de développer'
d'entretenir, èst I'obstacle principal à une bonne insertion.
il fâut ou témps pour surnionteiça. On ne peut d'ailleurs
que s'en réjouir âujourd'hui,- lorsque-l'on constate. qu'on
eltime à 18 millions le nombre de lrança$ qul oescen'
dent d'immisrants de la première, deuxième ou troisième
nénération, 6it le tiers de la population française, ce-qui
iji considéi,able. On pourrait èitèr parmi eux d'innombra-
bles Dersonnalités, sins doute y en a-t-il d'ailleurs dans
cette^salle. qui oni été et qui so-nt I'honneur de la France'
Ô-'èst cela'tâ réalité de noire peuple, qui est faite de ces
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aDDorts divers et enrichissânts. Et cette realité-là plaidc
oiêcisément Dour qu'on ne suDDrime Das, qu'on ne alresse
ias d'obstacfe à l'âcquisition-de la n:ationâlité française.
Et ie dirais que ce i'est vraiment Das au moment et à
I'he-ure où onie orépare à celébrer âvec éclat le bicente-
naire de la Révôluiion française et la Déclaration des
droits de l'homme, et au moment oir on a transféré au
Panthéon les cendres de René Cassin qui a ioué le rôle
que ['on sait dans la Déclaration universelle des droits de
I'homme. Il faut, là aussi, que les actes soient conformes
aux belles déclarations.

M. Bourbien
Je voudrais demander à monsieur le maire si vous

rencontrez des difficultés pour la scolarisation des enfants
maehrébins dans votre commune. Est-ce que vous avez les
posiibilités d'une bonne insertion du poinf de vue scolaire,
de facon à faciliter I'assimilation? Ou, au contraire,
trouveâ-vous du côté de I'enseignement des réserves ou
des difhcultés pour obtcnir cela?

M. Vallin
Nous n'avons oas de diffïculté particulière, sauf que la

erande concentrâtion de travaillerirs maehrébins dais ma
Ëommune fait oue dans les écoles Fcaucouo de fils
d'immigrés, de jeunes immigrés, en raison de I'einvironne-
ment social. de leurs Darents. ont des problèmes de
langage.Il e.t évident qulils ont plus de difficultés que les
reunes francals a s'adaDtef.. encore que cenalns s aoaÊ.
ient fort bie-n. Mon ami'Ali' MekhertËche, qui a fait dà
études iusou'à bac + 3. en est I'illustration-. Mais nous
luttons.-Voirs savez ou'ôn avait creé les ZEP. de.s zones
difficiles, avec des clàsses de rattrapage, avec la possibi-
lité de permettre aux jeunes qui ne suivent pas de suivre
mieux et d'éviter les redoublements scolaires. De ce point
de vue, je dois dire que, malgré nos efforts, nous n'avons
Das Du encore obtenir autant de créations de postes que
iroui le souhaitions. On continue à créer des ftstes. Das
que les chiffres diminuent, on ne regarde pas s'il y a
beaucoup de jeunes immigrés, on diminue les postes et
c'est fort regrettable.
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M. Chaunu
Monsieur le maire, j'apprécie bcaucouP ce quc vous

dites et ce que vous iàitcs aussi. lt'lais voyez-vous, nous

sommcs quajrd même, après les Etats-Unis' Ie pays 9u
monde qûi a le plus absorbé, le plus assimilé, le plus
accueillil je crois-que c'est un fait historique.

M. Yallin
C'est I'honneur de Ia France.

M. Chaunu- -Miù 
è;étt I'honneur de la France. C'est pourquoi, si

vous voulez, cela m'ennuie un pcu d'entendre dire.cons-
tamment, et c'est pourquoi je voudrais vous demander de
piÈciiei 

"otre 
perisée fe-dc-sus, c'est-quand même..très

ôurieux oue ce oavs, dont tout le monde nous dlt qull esl
raciste, sè trouve ?tie historiquement celui gui a- le plus
accueilli, le plus assimilé. Je me demande si' à lorce d€
âià "ui frâncais qu'ils sont racistes - à. ces Français
d;ailleurs qui iont ile toutes souches, qui viennent- de
toutes Dartï -. ie me demande si on ne va pas linir
neut-êtie à leui ôire, Darce qu'en tout état de cause nous
io-ÀmÀ ricistes. ie'rire deniande s'i[ ne faudrait quand
même pas faire âitention peut"être aux discours--que I'on
prononèe et ne pas systématiquement culpablllser tes

Français parce que, moi, je suis comme vous' un homme
qui dLésiré que nbtre patrie reste une patrie ouverte.

M. Vallin
. Monsieur Chaunu, je n'ai jamais dit que les Français

étaient racistes. Je ne crois pas que pe$onne pul$ie -lcl
fâire cette affirmation. Je dis que dans notre pays certalns
ont développé des campagnes xénophobes et racistes.et'
ca. vous ne Douvez Das Ie contester. Je ne veux pas clter
âe'noms. mdis enfin ils sont dans toutes les mémoires. Ft
ie dii ou;on leur a donné des tribunes, on leur a donné les
'media'oour développer c€s tbéories. Et dans une période
où il v'a des diffiêiiltés, où il v a la crise' où il y a le
chômâge, où il y a des problèmes de mal vie dans les cités'
eh bien ces qtmpagnes ne sont pas sans porter sur un
cærtain nombre ôe-gens' Voilà [a-vérité. Mais je.n'ai
jamais dit que les Français sont racistes. Les trançals de
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ma commune ne sont pas racistes, sinon ils ne vote^r-aient
pas pour moi depuis [rente{uatre ans, moi qui affirmc
êtrc antirâciste,

Sur la tribune. messieurs, je crois quc l'on ne va pas
évoquer la qucsiion de savoir qui a donné la tribune'
n'esi+e pas?'

M, Kacel. Je voudrais demander, si vous le permettez monsieur le
maire. à M. Mekherbeche. puisque c'est lui qui s'occupe
directêment des problèmes ile jeunes, qu'il nous dise quel
est actuellemenf le sentiment de ces jeunes? Comment
ressentent-ils ce débat sur la nationalité? Est-cc qu'ils se
disent : . Chouette! ie vais pouvoir rester étranger ', ou
est-ce qu'ils se diseni: . J'ai un sentiment d'insécurité, un .

sentimênt de crainte ' si on ne leur donne pas la nationa-
lité française?

M. Mekherbeche
Monsieur le président, mesdames, messieurs, bonjour.

Par raDDort à cétte question, je voudrais d'abord préciser
que, ldÉque M. le maire m'a demandé de l'accompagner
ièi pour -àpporter à .la fois un témoiSnage sur .ma .vie
Dersonnelle et aussl sur ma vle prolesslonnelle, J al
âcceoté oarce que effectivement il me semble intéressant
d'aoôortêr des êclairages sur ces deux questions' En toute
moàèstie, je vais esùyer de décrire 

-- parce quq j'ai
.pÉoaré ma venue ici - un peu ma vie sur du papler' et

buiS i'ai pris le temps d'alieidiscuter avec les jeunes dans
iles quaitiers poui justement les interroger sur ces

asDects-là.
Tout d'abord ie voudrais dire, je voudrais insisler sur

I'imDortance et lé rôle des collectivités locales' Personnel-
lemênt. i'ai erandi dans une commune où I'immigration a
touiours-eu Te droit de cité. Dans le centre ville, dans la
villê dans laouelle i'habite, il v a des locaux qui sont
attribués à de! assoc:iations qui regroupent des gens d'une
âutre communauté. Il y a le local de la société Portugaise,
italiennei il v a I'Amicale des Algériens qui a son local.
Donc ie crois que tout celâ favorise I'insertion que je
caractériserai dê naturelle, puisque dans les métiers dont
celui que je fais, qui touche- un peu au métier de
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l'éducation. il v a des sÉcialistes dc I'insertion, etc. Moi,
ie crois ohis { une ceition d'unc collectivité locale qui
Iavorise 'cette insertion naturelle. Je crois que j'ai -la
chance d'habiter dans un milieu où toutes ces choseslà
sont p€rmises, c'est-àdire qu'il y a des équipements,
chacuh a. en fonction de sa tâche, un rôle à remplir, que
ce soit les enseignants, les animâteurs qui sont chargés des
loisirs collectifs, le mouvement associatif, l'équipe muna-
cipale bien sûr, sous la conduite de Camille Vallin' Donc
toirt ce milieu'et ce contexte favorisént I'insertion.

J'en viens à votre question Dar rapport à la position des
ieunes et à leurs préoccupati<ins acti:tlles. Je érois qu'il y
â une crande divèrsité, Il v a à Givors, ie pcnse cômme
ailleuÀ des icunes qui Dosént des choix. Â I'unanimité, Ie
choix e!t: iJe restè e'n Francc. ' Ce cboix est p6é, y
comoris parmi des ieunes qui dans un passé asscz
immédiat'ont choisi de s'intérësser un pcu à-l'Islam.. Ce
sont aussi des ieunes qui n'ont Das rompu, mais qui, en
douceur disonsi se soni insérés, 

-participènt 
à une vie en

relation avec une fille françaisc, iar exèmple, donc à une
vie mixte de ce ooint dc vuc là. participent à la vie socialc
locale. Il v a'aussi d'autres 

-ieunes qui ticnncnt des
discours oui ressemblent un Detii pcu à cèlui de nos pères,
mais en tôut cas le choix est oosé : . Je reste en France. '
Ça, je 

-crois que c'est un ch<iix qui s'est fait en douceur
Dar et à travers tous ces movens mis en place sciemmcnt
ôu involontairement. oui coritribuent à I'insertion naturcl-
le. Ils ont les mêmês stratégies de formation quc leurs
camarades avec lesquels ils sont allés à l'école. Ils
expriment les mêmes 

-besoins, 
ils ont les mêmes préoccu-

oations. olus une qui touche directement à celleæi, Darce
ôue cés't la ouesiion ouc ic leur ai nosee. qui est la
n:ationalité, Je'crois qu'â ui moment dônné la-significa-
tion du choix de Ia naiionalité françaisc c'est quand même
un choix qui est d'une autre ampleur, je crois. Ils ont dit :
. Je reste in France. ' La nationalité française, il y en a
qui le font, qui I'ont fait; d'autres qui ont I'impression que
ça peut voulôir dire à un moment donné: . Je romPs avec
voris '. en s'adressant à leur famille. '

Làdessus. ie oense ou'il v a le temDs qui Dourra iouer,
Je crois outii fàudra ieur-laisser le- terirps. Si vous le
perinettez, puisque je suis un peu dans cetie situation-là,
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je peux pader de mon expérience, Je suis arrivé en France
en 1957. Je. suis né en Algérie_en 1956, je suis venu ici
avec ma mère et ma seur aînèe.

Mon pere était déjà ici depuis 1946, il travaillait sur la
commune de Givors. J'ai fait ma scolarité en France, j'ai
fait du sport en France, je me suis intéressé depuis l'âge
adulte à ce qui se oasse autour de moi. Je m'intéresse à
Roland4arrôs, j'ai supporté les Verts quand ils dispu-
taient les coupes d'Europe, c'est-àdire que tout ça pouf
moi, I'insertion, ça ne se pèse pas, ça ne se mesure pas. Je
veux dire qu'à un moment donné, quand j'étais dans la
cour de l'école, que je discutais avec Pierre, Michel ou
avec Kader ou âv1c Djamel, je veux dire qubn discutait
de ces chosesJà. Pour-moi ô'est des indiceic qui m€ font
dire, qui m'ont poussé au choix: je reste èn France.
D'autant que je me suis personnellement trouvé confronté
à la situation en 1975 de rester ou de Dartir. Ma sæur
aînée est partie en Algérie, elle a choiii. Parce qu'elle
avait un niveau de oualification oui lui Dermettait d'as-

. pirer à un emploi disôns d'ésale valeur avêc son niveau de
lormation, ellè ne pouvait pts trouver cet emploi ici, elle a
choisi de rentrer en Algérie, de poursuivre ses études; et
là-bas donc c'était pour elle un moyen d'émancipation et
aussi un moyen je dirais de promotion au plan social.
Ensuite, j'ai quitté le milieu familial sans rompre, sans
couper court avec ma famille, A l'âge de vingt ans, je suis
allé sur Lyon, j'ai habité avec des amis, comme tout
étudiant qui vient de la banlieue pour étudier dans une
grande vilie. Ensuite j'ai fait des ôhoses successives, En
1975 j'ai dit : je reste en France. C'était clair pour moi,
Ce choix, je I'ai confirmé en pouvant, suite à mes études,
accéder à un emploi qui corresponde à mes attentes.
Autre choix que j'ai fait : depuis 1982, je vis avec une fille
qui est de nâtionalité frangaise, avec laquelle j'ai eu un
enfant qui est né fin 1986. Alors, avant que vous posiez la
questioi, je vais vous parler quand mêmè du prolilème de
âa nation;lité. oarce ôue. même si ie réserve'ma décision

. qui est tout à Ïait réèedte à ma 
-compagnè, j'ai hésité

lonstemDs. C'est vrai.
Àtors, j'ai hésité, je dirais que ce n'est pas rationnel

comme iàisonnemeiri, c'est siriplement : môi ;'aime mes
parents, et puis je crois que, voilà... je ne peux pas

. 463



analvser c€tte situation. Je vicns de prendre léccmment
une ôécision, Alors, si ie fais le bilan : je suis indépendant

'd'un point de vuè économique, je suis en train de
constriire ie dirais mon tissu familiâI, parce que j'ai une
femme. une fille, des beaux-parents. Il m'a fallu quand
même i.rn certain temDs pour faire ce choix. La question
queje me pose, et puifje pense que c'estintére.ssant qu'on
soit réunis Dour en Darler de ces questlons; te Jeune en
1987 qui, dix-huit, dix-neuf, vin8,t âns, demandeur d'em-
oloi. vit dans son milieu familial, je ne sais pas du tout
èomment il peut se déterminer. Alors c'est mon expérien-
ce, je veux dire: on ne va pas en tirer des.généralités.
Mais je crois que je ne me sens pas couP€ des prcoccu'
Dations des ieunes qui ont dix ans de mol t que mol' parce
àue. même si moir travail est de favoriser I'insertion
nàtrirelle de tous lesjeunes de la commune' parce qu'il y 4
aussi des dénominatéurs communs dans les questions qui
Dréoccuoent la ieunesse dans son ensemble en France, ça
è'est môn travàil, 1e ne suis pas payé pour simpleme-nt
aller m'occuoer d'insérer spécifiquement les jeunes Ma-
shrébins. etc'. J'ai un travail qui me permet d'intervenir
s-ur I'ensemble de la ooputation des jeunes de la cornmune
sur laouelle i'habite. Simplement, puisqu'il €st question
de cettè ooorilation particrilière, je niintenogc, je n'ai Pas
de solutiôn. Je n'ai pas de réponse précise à dire: il faut
s'y prendre comme ça, etc., si ce n'est le temPs.

M. Ie nrésident
Je c'rois oue c'est une réDonse que vous avez faite, et

nous avons àopris beaucoui de chôses en vous écoutant.
Je crois mainiénant, monsieur, je vais m'excuser, le temPs
dont nous disoosons est épuisé. Vous vouliez terminer en
deux mots dè conclusion, monsieur Vallin, parce que
ensuite je suis obligé de donner la parole à ceux qui vous
suivent,

M. Yallîn
Oui. i'aurais voulus dire un rnot pour compléter ce qu'a

dit mori ami Ali Mekherbeche sui l'état d'esprit de ces
ieunes Alsériens. J'ai entendu certains d'entre eux dire,
Ëui ont la-nationalité française: il ne suflit pas d'avoir la
càrte d'identité française, parce que - passez-moi I'ex'
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pression - ça ne nolrs cnlève pas ncl gueules d'Arab€s et
ouand on va chercher du boulot ou dans les administra-
tÎons, ou quand il y a un contrôle policier, ça pèse. Ce qui
veut dire que c'est le pmblème du climat xénoDhobc et
raciste qu'il faut détrûire si on veut régler cei probl&
mes.

Je voudrais quand même, monsieur le présidqnt, avant
de terminer, dire une chose sur les conséquences de la
modilïcatiori du Code de la nationalité. Il es-t mal ressenti
par les immigrés, ils voient une cohérence dans les lois de
1986 que M: Jouffa a évoquée tout à I'heure, il semble
bien o-ue tout est dirisé da'ns leur direction:'les exoul-
sions, 

' lorsqu'ellæ soit faites administrativement,' en
dehon du contrôle iudiciaire, on voit bien ce ou'elles
donnent. Il y a eu leiMâliens, il y a même en ce rioment
les réfugiés basques, sous prétexte de lutte contre le
terrcrisme que je condamne, il y a eu des choses qui ne
sont pas admissibles. Et ils sentent bien que tous les
ob$taèles oui sont faits. oui sont dressés. tin les désisne du
doist. c'eit les couoiblei. ils sont iiouiets oou-r leur'ave-nii. 

Alors simplerirent dire que ce Coile de là nationa-
lité. si on modifiait cet article 44. il aboutirait à créer une
sorie d'inégalité entre les jeuies Maghrébins nés en
France. selon oue leurs Darents sont nés avant 1962. oui
étaient donc dés citoveni francais. ceux-là seraient âuto-
mâtiouement francaii. et ceux oui sont nés aorès 1962. là
ils seiaient obliséi de faire une déclaration. ta crée une
différenciation -qui est absolument inadmis;ible. Alors
c'est Dourquoi tous ces Droiets de modifications ne oarais-
sent Éas sduhaitables ef je-suis pour le maintien dri Code
de la nationalité.

(Fin de I'audition de M. vallin)

Audition de M. Dahmani,
président de lAssociation Franc*Plus

M. Ie orésiitent
Je ious remercie monsieur le maire, Duisque notre

temps est presque dépassé... Mais nous âvbns beaucoup
appns.

Monsieur Dahmani, vous êtes président donc dc I'As-
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sociation France-Plus, qui s'est siSnalée notamment en se
donnant Dour obiectif Ie développement des droits civi-
oues et ôolillquei des immigrés.-Vous avez lancé d'ail'
lèurs unri opérâtion * Charter-des droits civiques ', récem-
ment. nous-avons su cela dans la presse, et donc vous avez
pris une Dart assez active aux travâur et aux débats sur le
Code de.la nationalité. Vous avez exprimé des pæitions
d'ailleur! très très ouvertes et nous souhaiteriôns vous
entendre sur ce sujet, avec M. Maacha qui vous accom-
pa8ne.

M. Dahmani
Boniour. monsieur le orésident et bonjour à tous les

saqesl-Le mouvement qu:e ié préside cst un mouvement
eflectivement de droits ôiviriuci, et qui aujourd'hui reçnsc
à neu orès sur olus de cent comités locaux qui le
souTennent. compôsés.., ie dirais à dominante de Fianco-
Maehrébinj, doric des Français d'origine du Maghreb,
maii aussi avec une volonté de s'ouvrir avec les autreg
minorités oui oensent comme nous iustement que la carte
nationale d'idèntité ne suffit nas ôour devenir citovens,
que la carte d'identité est insuffisaitc pour acquérir,-pour
atcéder à l'écalité des droits, Et ce que nous venons de
dire, comme ious sommes dans une société démocratique
et oue le fonctionnement démocratique, c'est Dar Drincip€
l'élèction et tout ce qu'elle comportê, pour êtrè ciioyeni il
cst imoortant d'avoii sa carte d'éleçteur, Mais aussi, on
n'est Dâs innocents. ca ne veut Das dire qu'une fois qu'on a
sa caite d'identité'ei sa carte d'électeu-r, tous les problè-
mes sont résolus. C'est pour cela que nous développons
une politique d'intégration de ces jeunes sur un ccrtain
nombre d'àutres volets comme par exemple I'emploi et Ia' création d'entreorises. Par exemDle, Iàdessus nous
essavons d'aider 'des 

ieunes. qui veuient créer des entre-
prisés, voire même de lanceipèut€tre dans les semaines à
venir une asence. une esoèce d'ANPE parallèle pour
aider ces iàunes'à trouver un travail.- La politique
d'intésratioh aussi doit comoorter un volet qui est celui de
la foriration, celui de l'éducation, car tout jeune bien
formé. bien DréDaré. est aDte à affronter la vie. Et
malheureusenieni ce'n'est pàs le cas de ces milliers de
jeunes, aujourd'hui.
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f.{ous pensons _aussi que le logement mérite réflexion,
qu'on deirait redéfinir cet envirônnement. La nationalité
constitue aussi un volet imDortant de cettc Dolitioue
d'intégration que nou; défeirdons. Et enfin tôut cèh
vertébré par une volonté de laisser une crande olace à la
femme, càr elle constitue pour nous le -véritable vecteur
d'intégration de toutes les-minorités. Ça c'est en ce oui
conc€rne notre politique, ce travail que nous menons, càr
ellecûvement ce que nous voulons, c'est une société sans
laclsle et sâIx; antlrac$te.

Pour ce faire, comme vous venez de le raooeler.
monsieur le président, d'une manière très concrète'noué
lançons un charter la semaine prochaine. Des ieunes vont
faire Ie tour de France pour dirè iustement à leurs cooains
d'aller chercher leur carte d'électeur pour pasei du
statut de national au statut de citoven. Ët codrme cette
opération nous coûte des sous, ou néiessite des sous, nous
organisons demain soir un grand conc€rt de soutieir à Ia
Grande Halle de La Villettt...

M. Ie président
Vou3 invitez la Commission?

M. Dahmani
Et pour cela bien entendu, ce n'est pas un concert

pour un conc€rt, mais c'est iustement pour enrichir Ia
démocratie française d'une nôuvelle ieuiesse. Et ie vousy invite dcmain soir! à rencontrer- cette ieuneise oui
fera la France de demain. Alors bien entËndu. il v'a
débat depuis maintenant un D€u Dlus de ouinze rirois-sur
cette naaionalité: faut-il ou-ne Tauçil oàs réformer le
Code de la nationalité actuel? Premièiement. il faut
être honnête, ce n'est Das une innovation. Depuis 1850.
on I'a déjà réformé cinq ou six fois. on I'a adôoté. Dani
ce.débai, qu'est+e qui s'est dég;gé? Il s'esi dégagé
trors tendances: ceux qui vous disent . touche Das à
mon Code " et de I'autré côté ceux qui vous diserit . Ia
nationalité française ça se mérite '. Et nous disons:
nous ne voulons ni de cela ni de cela. Ce que nous
voulons aujourd'hui, ce dont la France a besoin
aujourd'hui, ce n'est pas d'un Code de nationalité, mais
d'un Code d'intéeratiôn- .
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Ou'est-ce que Cest pour nous un Code d'intégration?
Untode d'iniégration iepoæ sur un orincloe qur esr celur

aï-l'èsalite de iôute la jeïne1se franiaise' Tou-t enfant né

il'Ë"Ëildi"; frà-niàË'ist français jusqu'à dix-huit ans

lî d-r" Àâlôiite: biên entendu, il priut la décliner pour

éviter. comôe diraient certains, la labncatlon de rranEaB
malsrê eux. Le deuxième grand principe' [nur.nous' c est

de iedéfinir les rapports qui existent auJoulo rul entrc
l'État et ses miS,rants, qui-.est un ctat'.Je olrals oe

Itiriiii"-ti. ""iË 
tfie." â fa timile d'inquisition' Ce que

noui prônons, ce que nous..essâvons de lalre' c esl oe

o"ssei à I'autre tv-pe de climat, qui est un climat de

êonliàn"., un clinia-t de clarté, de rigleur' une dose oe
Êénérosité. Tout cela doit se faire dans le respect aussr oes

iiàiirti âeuoits des migrans. Et enfin' bien entendu' se

n:ii{*"i:'*ai:f*:,:;.i*d;f jjjéq'll$j'3llhqff i;
défaut d'assimilation on peut le retenlr -comme cnterç'
Ou'est-c€ oue ca veut dire? Est+e que detau-t- o asslm.lta-
,ùn voudrdit dire, par exemPle : certains candldats qur ne

savent Das lire ni écrire? Alors qu'est-ce que nous ?llons
i;iË';,iË;dnil dJôis 2 millio:ns de rrânçais qui.sont

ill;iir;;{-Oiti ;; tiuent ni lir" ni écrire? Sont-ils indignes

d'être francais?- 
rË 

"ôËi"i-taaessus, 
sur ce troisième poi+!., qui.mérite

réflexion, ie crois quc finalement auJoxrd'nul.le seul

critère qu'ôn peut retenir, c'est tout-ce qul peut relever qu

droit oéiral. ei la seule réponse, car les crlmes' meme sl on

;;;;;ï;à;;;t"s, eritre un crime-de tvpe tenoriste et

il;ri;; oassionnel, Cest très différent' -Dans un cas'

orobablemènt il y a des circonstances âttenuantes' oans

I'"itii,r-'"Ë. 
'ô"'tiitàdèiius 

aussi, nous-disons : seul le juge

est apte à apprécier 
'l'indignité ou la dignltè et au cas par

cas. Je vous remercte.

' M. Kacet"' tvioiiiiut te prcsident, comme on est beaucouP d'inter-
venants. ie vais-essayer d'être très court et vous demanoet

ouelle isi actuellement I'expérience que.vous ave:' mon-

sieur Dahmani, du problème de la naturallsatron' un a erc

;Ë;;. t';;;;;;;ritrei et à discuter' et vous m'avez fâit
part d'un certain nombre de problèmes que vous soule-
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vez: un certain nombrc de gens qui venaient vous voir
pour vous demânder conseil sur ce problème.

M. Dahmani
. En.ce-qui concerne les problèmes de naturalisation et

oe relntcgration, ra-ppelons que la réintégration est réser_
vee aux adultes nés dans un ancien déDartement de la
France. La naturalisation c'est pour l" reite. pouriouJ És
candidats à Ia nationalité franlaise. Le sysième actuel,
nous le trouvons lnJuste, car pour certains, par exemple, il
leur tauf-clnq ans de stage, cinq ans de résidence,-pour
o autres deux ans, parce qu'il y a un niveau socioculiurel
orrrerent, que nous pouvons,comprendre peut4tre à utt
certain niveau pour raison d'Etat, d'accélér-er oarce ou'on
a en Ja99.$9 nous un physicien ou un grand'sportii, un
grano atnlete, qul va porter très baut le drapeau de la
-France dans une compétition quelconque. Et Iton est très
fïer de I'accueillir. Ën revanêhe, t,OS Oe ctrei néniirli
doit attendr-e cinq ans, parce qu'ii ntst pas en mesuiJôu
ll est Juge L ay4nt pas toutes les caractéristiques d'un bon
rrançats, q un bon candldat. Le premier problème ou'on
soxlève, c'est un problème au nirieau de ltsorit de ôetià
loi, de ce texte. Et Ie deuxième aspect, je crbis que c'est
au niveau de la procédure, lorsque-vou3âvez auiôurd'hui
un adulte,qui décide de devenir français, malÉeureuse-
ment ce n'est pas I'arsenal juridique qui I'attend ou ou'il
va affronter qui lui fait peur; la dëcision de devènir
tran_çais, elle s'opere bien aVant, Ce n'est pas parce qu'on
tombe de son Iit et puis on va cherchei son dossieï de
nationalité. Quand on parle de déchirure, elle s'ooère à ce
moment-là justement. Bien avant d'aller cherèher son
dossier. C'est pendant deux ans, trois ans que vous
Sambergez, qu'est-ce que ça veut dire changer Ae natic
nalité? Et je crois que è'esi là que, bien ente-ndu, le diôit
n'est pas en mesure de le prendre en considération. mâis
je vous demande de réfléchir : l'état d'un candidat avant
qu'il ne se décide à faire cette déclaration. Et là bien
entendu il est confronté à un parcours de combattant
insupportable aujourd'hui. Ca va de deux à trois ans.
voire même jusqu'à dix ans, des attentes interminables eije dirais même au niveau des enquêtes de moralité; pâr
certairls aspêcts, cette intégration-naturalisation touéh'e à
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un Droblème de liberté, puisque dans cette enquête de

moràlité par la police, on vous pose un cÆrtaln nomore qc

àirïitionsi b"ttàines sont tout-à fait justifiées, d'autres

dar exemple comme: . Qu'est-ce, que v.ous lsez comme

bresse? qui vous fréquentez? ', je -cro$ que c esl a la
limite, Ca frise un certain nombre de choses'--'vàiia'aon" 

un peu ce qui nous.dérange dans cette

slîiiî::,t JIJ:'il?il"Ï3";"f, il'3i'ff"ïii',r'.'"'"i'f ;,iiÏ
des Ïristoirei très conèrètes à vous raconter'

''r{f!{!f" o 
"un 

sÉcialiste, je ne vous parlerai .pas de

chiffres. Mai! par contre 99 que je vais essâyer' c est oe

;jîltii;f.*"rntï,î##". j"lî: j;""ï"rX.ï:"#ifi

cas côncret de réintégration.*ôt'Ëii;; ffit" Iïéin tes+ qui, a.un moment donné'

voulait devenir français. Seulement il y a I n$tolre ou
'oere. qui, lui, est né en 1898 ct incorpore sous les

àraoèaùx français en 1917. Il est r.esté mlutalre lrança$
iusriu'en 1945. Après il a vaqué à d'autres occupatlons,ll
â es'sayé de vivre sa retraite entre un certaln nombre oe

ôavr. Én tout cas en dehors de I'Algérie' En 1979, donc'

ioÉ fils demande la nationalité française' et q-tlelqres mols

aorès. il recoit un aiournement de trols ans' -ll est,aJourne

;i-;;;iq"'i; 1ui 6i1 ; * Mais dis donc, toi, mais. tl es

francais-l Ton Ère a combattu sous les, drape-aux'.ols-le au

iuse. il va t'énvoyer ton certificat de natlonallte' ' ue
',,ir?ii tiii i..eàiàtement. Et la réponse q-ui. lui revient
iirste trois-quatre mois après' on lui dit: * L'lnteresse ne

Ë;l9lï; iuivi ia conaition de son pèr.e en 1962, s'il n'a

oas souscrit de déclaration recognitive' ' . 
L'onc notre

inilitaire de carrière, toute sa vie, qul n a pas eu a
traverser la frontière en 1962, n'a- Pas Juge necessalre'

n'était Das informé. Son fils actuellement' ll vlt avec lln
titre de séiour qu'il renouvelle tous les quatre mols' et ll
est en situâtion-de faux étudiant'--ri'uàui 

aonne un autre câs. Des cas qui reviennent

aussi fréquemment' Le cas de parents d'e-ntân$ qul sont

nés francàis. C'est aussi un jeune qui vlent.en rrânce
avec un visa touristique. La France c'est un beau pays'
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on y fait {g tgurisme. Eh bien, malhcureusemcnt. il v
avalt-une h,lstotre d'amour. Il rencontrc une ieunc'feri-me, s se plaisent 

-et ils désirent vivre en Frarice, On vit
ens€mbre,_dlx mols plus tard il y a deux gosses ouiarrivent. Seulement fui il était clândestin efiiï;"uâï
aucune possibilité de régulariser sa situatiôn à ô
moment-tâ. Un contrôle de routine, il est arÉté. Connu
glrang. T.eme. p_al la_ police du quartier, il est laissé en
llocne, tr a etC Juge, condamné à deux mois de prisôn
avec su$ls. .Et puis remis en liberté. Seulement crest làquc tout te__ problèmc et toutes les incohérences seretrouv€nt,. rcst parent d,un enfant français. il est
rnexputsable. Etant en situation irrégulière, 

-il 
ést con-

oamne solt au chômage soit au travail au noir. N'avant
pas. de.contrat de travâil, il nc peut pas demandci la
nationalité fra_nçaise, bien qu,il Ë aesiïJ trtJ iii'eï'enî
Aroni Je vous la6se en juger.

M. Loussbuarn

^Je 
voudrais juste poser unc question qui est rclative au

r.ole quc vous attribucz âu juge à propos dcs oppositions à
I'acquisitio-n Ce nationalit?.-Daris ûn but d'buvcrture.
parce que le juge,_ dans un esprit généreux, est-consliâ;lË
commc.le garant des libertés individuelles, vous souhaitcz
que rc Juge tntcrvienne toujours, mais vous allcz très loin
cn ce sens pulsque vorrs avez, dans une déclaration du 15
septembre, vous m€ direz si je trahis votre pcnsée. dit cn
9p qut conce.rne les condamnations faisant obstacle à
r acqx. rsltlon 

-de 
la nationalité : seul un juge dcvrait être

traolllle.â- reluser cette acquisition après un examen du
cas^ lndlvlduel. Cette solution exclut la fixation d'un
pratond de-pcin€s a priori. Alors jc voudrais vous poscr laquestlon : dans I'optiqu-e même qui vous préoccupé, et des
ooJecuts qul sont les vôtres, est-ce que vôus ne pènsez oasque vous conlier ainsi complètement au juge risquc d'êire
une arrne à double rranchànt, parce _quê ii È.iirei, a"ï
des matières d'appréciation ôê condâmnatiorË îe'nâtes-
nest.pas canalisé par le législateur et si vous àvez la
matcnance - lesJuges sont parfois dcs hommes ou souvent
oes..nommes et toujours même, pas toujours non Darcequ'll y a _des lèmmes! -, vous êtes à cè moment_là en
presence d'unJuge qui serait xénophobe. Est_ce que lc fait
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de ne Das être canalisé- par le législateur n€ va P:rtl

;";i;ti*t i-i;en"ontt" dri but quelous recherchcz?

M. Dahmani"''pi"i',iÏÉt"tn.nt, ce que j'ai à vous dire sur cette ques-

ti"'",.'iôiîôl-p";l"q,l"E jl'li:'-,:',î,"i""iliJ;',ff-ili'iË
certain nombre de PnnclPes qul s

Ë'i;;i;iit ù"ts'ne pinsons pas qu'il v ait des juges

xénophobes.

M. Loussouarn
Il fait confiance aux juges"' a pnon'

M. Dahmani'-'si-ffi;;; le dites, je suis très ravi"' ça supPoce que,

a"ii"'muniCie ou d'unê autre, et vous comprrenez Pour-

i:*"$.Ï*r:"*,i{it.ntir;ll'iriÏl*fi'!f iij':rffi 
T:'Ë'Jtitqi:':'""t',t':Ëi'ii,,irlËi':**

i;-;li*;Ë -pàtË à" nott" politique d'intégration' 0n ott

àr"ùitai-tâiti* Ëi vrais' prôlèmes'.les problèmes <l-e

ioiil à;"tÀi8, """nt 
de.posèr la questioll d€.savoir quel

ii'iË a:Jt!àïi'*1i6", queitvpe de tèxtes, de lois mettre en

i.i:liËïi*i::'.:"$i,lï:li:'d'.i''îîîï.1Ë''f 
"'ii!à-"i'iîâliiq 

"nt' 
à dix ans, la condâmnation',ryL:^Ît::

iu;iiÀiinaijn" ou.pas? Je ne sais Das au nom de quot on

SJui irno*"iun criière. J'ai du mâl à le définir' comme

[ïilïi*ùo.u;à;ttui ggrntt vous le savez très bien'

iiit iJti*iè'".tu.I, on dit, lorsqu'un jeune a- fait six mois

Ë;'i;on,'ii ôiiJùÉe inaiÉne dê h nâtionalité française'

ë:.ii';-Ë;";d;:-V;ii sauét..qu" pour le jeune issu-de

fimmilration, avec son lacles' loisqu'il fàit une. bêtise'

liiàriË?îË'iàii i" têtise, même s'il a volé.une mobvlette'

Ëi,ilffi;;ti;t,i!td4 mis.en préventlon' et le temps

à! tàîii,!ét."t arrive, il a 9.Çjà lait huit mois ox neut

irïir."Ëfîu"r que soit le délit commis' la justice va

i,îirîiiii^ àét"ntion. Quel que soit.le. délit' il sera déchu

ii-ii ôtil Èàitàir..' ilàur.g des oroblèmes Dour acceoer a

i" n^iionâiirg française. Si noui disons toirt simplement
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que d'une certaine manière nous faisons confiancc à cette
justice, et les problèmes qui se poseront, les cas concrets
qu'on lul posera, ce seront uniquement. comme ie le disais
tout à l'heure, relevant du drôit pénal.

Mme Carrère d'Eneausse
. Monsieùr le président, Ie programme de votre associa-

tlon qul est très cohérent a un grand mérite. il s'orqanise
autour d'une colonne vertébralè qui est un nroiet à'inté-
Sration. Et ça rend tout très compréhensible. Et-c'est oour
cela que j'ai une question à voui poser qui est fondaàen-
talement culturelle, car c'est cela ie crois le oroblème de
I'intégration. !a République, qui a intégré ênormément
d'étrangers, I'a faif autôur d'un systè]me de valeurs
commun, véhiculé par l'école, ce qui ir'a iamais emoêché
ces étrangers de cônnaître leur làngue, de connaî'tre le
passé de ceux qui étaient leurs parents ou leurs grands-
pârents. Au cours des dernières àinées, dans les -débats.

ona beaucoup.évoqué Ie thême de la France multicultu-
re e. Alors J'almera$ savolr exactement c-omment vous
concev€z, si vous voulez, cette intégration. Est-ce autour
d'une France multiculturelle qui esl simolement I'ensem-
ble, je dirais, des richesses des originei de chacun. ou
e.st-ce que cela implique audelà des prolongements juri-
dlques, et notamment un problème qui est... il v a des
civilisations où les rappo-rts familiaux entraînént des
systèmes juridiques difféients, c'est-àdire que. dans votre
intégrâtion, est{e que tout de même il y a fadhésion à un
systèmi de valeurs et de droit commun ou est-ce ou'au
contraire la multiculture va audelà?

M, Dahmani
C'est vrai que pendant fort longtemps on a crié un peu

partout le droit à la différence. On nous a fait beaucôun
de mal parce que Cétait la constitution de ghettos.

Mme Carrère d'Encausse
Je vous, rends acte que c'est de I'intégration dont vous

avez pafle.

M. Dahmani
Non j'arrive! Ce quc nous réclamons nous auiourd'hui

c'est un droit à la rtssemblance. Ce droit à là ressem-
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#uî"i#*,[[rJitrriJr'i:"iiifl"'ÉrFlfl hii'
i?iJ"'Ë a-rii-nà'ôiuiiôn iiançaise. Nos valeurs- ce sont les

iiËË T;^i;i;ùtâ- Nôi 
"a't"uo 

sont les valeurs de la

àË',iiiti"ii".-Nî* v adhérons totalement' C'est ça Pour
;il:-iil;; ;àhétd"; à un système de valeurs qui..est

iiïii"iËi; ;y;ié;;unive'sei' qui n'est plus *j"",qlhgi
È propte de lâ France' puisque beaucoup de Pe.uP-l9sr-1e

iàit ilispirés de ce mouvement' Donc' pour vous reponore'

ié môui"ment que nous développons est un mouvement

i,"i"iAftè]" totàlement aux vàleurs de la Révolution

f'rilcâ'i;;,';"; *i;uis iépublicaines, et bien entendu nous

àTàil;Ë;iî*; iéions tout Pour condamner toute

fornlè d'extrémisme,

Mme Carrère d'Encausse-ffiË'ûirï ffi-aîiterez.n un droit commun? C'est-

à{ir;;atà que pour vous il y a un seul droit pour tous

les...

M. Dahmanl
Totalement, totalement"

M. Boutbien"' M1îiiiitî-o"rt'nani, vous .n'êtes pas sans savoir.qu'au
;;;;ï;ï nous discûtons du Codè de la nationalité se

âàiiiiiiËî"tiiJt"t"àni-ên eutop" une cam?agne anti-

ir-"";;I;; Jil;it"nt le racisme en France' J'ai des amis

;îi'Ëï;;Ë"î-;'Èurope et qui ont rapporté un certain

ià-ùii a" docu."nts ôont mâlheureusêirent le tem-ps ne

;iït-;"i ;;;-Ë ïous iire ta. totatité du contenu' Mais'

èlànl donné'ce que vous souhaitez' est-ce oue vous Drenez

i-îôti. .o.ptê cettc affirmation fonda-mentale : .' Le
i^"iime 

"n 
Fhnce : dans aucun pays d'Europe le climat

àilËi;;Ë;;;tè. èirang." nè i'est détéiioré comme

Ëi"nt?iiË,, "tÏ"" l4sse, piur arriver simPlement à cettc

iiiràiËllrniinui" , ,l Iæ raèisme et la disciimination con-

iiril:,:ti*i;[l**,f i*"ry;'1i'gii"q'ili::::'"4
lfuJiôucrrcs étant ceux originairès d'Afrique du Nord '?
bsÈe que vous prenez à votre compte cette esPece
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d'aflirmation qui s'€st répandue à l'étranger sur le compte
de la France?-

M..Dahmani
Ecoutez, je crois qu'en introduction nous I'avons dit,

dans notre mouvement. nous essayons de oar{er le moins
possible du racisme. Parce que ious le i,ivons tous les
jours, donc ce n'est pas un problème. Ce que nous
èssayons, c'est de.le faiie disparàître. C'est tout ôe que je
peux orre pour I lnsBnt.

M. Touraine 
'

Moi, j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit,
comme d'ailleurs ce qu'a dit votre Drédécesseur. M. Mek-
herbeche. Et alors ce qui me frapÉ, c'est que tôute votre
démarche à orooos. en oadiculiér. des insciiotions sur les
listes électoràlei viie à'permettre des choix.'les préoarer.
les accélérer. fairc que ies qens aient des comnoiteinenti
actifs, et ne se cachènt paiderrière une carte d'identité,
mais lui donnent un seis, Alors est{e cue vraiment ce
n'est pas la bonne démarche? Je veui diré: est-ce ou'il ne
faut fas penser tous ces problèmeslà, non pas au riom de
telle ou telle âutomaticité. mais au nom de la création
d'une volonté? Je me pcrmets d'aiouter que. plus des
immigrés manifesteron[ une volonlé d'enirer'dans la
collectivité francaise. Dlus on Deut Denser oue les obsta-
cles à leur entréé s'abaïsseront,'Par cbnsé.ouent. est-ce oue
la logique de votre position, queje crois uimpréndre, ntst
Das de faire en sorte qu'on cesse de laisser les choses se
laire sous la table. et de faire au contraire oue tout soit
fait pour que I'intégration soit volontaire, aétive, et par
conséquent provoque une volonté d'acceptation de I'autre
côté? Ce qui est quand même une philosophie qui n'a rien
à voir ni avec le droit du sang ni avec le droit du sol.

M. Dahmani
Rapidement, et puis je passerai la parole à M. Maacha.

qui a peut+tre une histoire aussi à vous (aconter. Je crois
que c'es[ un peu ça. C'est pour ça qubn dit: il faut faire
attention à ne Dâs mettre ie dirais la charrure avant les
bæufs. D'abord définissoni une véritable oolitique. un
contrat. et à oartir de là. une fois ou'on a réelé lès irais
problènies de'fond, à ce Éroment-là èffectiverù'ent on peut

475



Dârler d'adhésion ou pas. Comment voulez-vous, avec

ôJui qui vivent, vous-leur demandez: est-ce que vous

.iiir-1întânèë'ou pas? Réglons d'abord le -p1oblème 
dc

fond. et ensuite on pôsera la bonne question' Mals Je..clols
que ia nationalité èonstitue un volet important de I rnte-

il;ti;:'ilil;i par exemple aujo-urd'liui, j'entends par

idiJài n oarler de la bina-tionalité' alors que^ tous nous

som:mes déjà là,. on est tou-!. déià des muttlnatlonaux'
Tiàeardez ée q,i'on nous délivre aujourd'hu!, - 

on .nous
déiivre un pasieport -e.uropéen 

et avec u.lg K?P-lllq-u^"
française, ôn est déjà européens d'onglne lrançalse'
Absurde!

M. Maacha'-Ï;-;;t]Éi 
compléter simplement avec quelque chose

d"";;-;iî-;;'-ii-ùinaiiôriatité. Parce. qï'on dit :- on

laisse aux ieunes faire un choix à tel âge ou lel age'

Seulement il faudrait tout de mëme se poser la quesrlon

ouant à la nationalité telle qu'elle est' ll se- trouve que

i""i' fi"i iil maitre de sâ nationalité, de toute s-q

;;ii";iiù Ji q,iJ dJ i" nationalité,.uniquement' Bien' Il
se trouve aussique tous les pays démocrâtlques relusenr
i; Ëiliùiffi Tl uataittori ti'apatrides'. D.onc, cernés

oar ces deux limites, que se Passe-t-il? A olx-sept ans'

les ieunes Français d'origine algérienne' on leur lalt
sienér un DaDier: est-ce que vous voulez etre lrançâls
ôi'iiio"-éiT tu nationalilté de v-os Parents? Ç9 pupi"t'
en realité, il n'a aucune portée. ll n'a de ponee qye,s.r

I'individu part à l'étranger et retourne en Algerl:e' Et la
i'àdministàtion qu'est+i qu'elle lui demande? C'est.de
;;î;;-âbù;d'ou'il dis'pose d'une nationalité d'un
[i"s àùi iri piel à'l'accueiilir. Donc il faut qu'il soit en

àehori ou bièn qu'il ait un contrât de travall a rexle-
ii,ii.-cl.i-i:i ôu'it ruut savoir. Et j'ai un-cas d'un
ieune qui esi né en 1962' on I'a ,c-onvoque . Pour. le

iervice 'militaire' Il a reporté ça,à l'àge de vrngl-clnq
ans comme c'est accordé de droit. Deux ans. apres' rr

âiirà"dJ irn i.ttificat de nationalité. Le juge lui accor-

de. Actuellement, il est en marchandag-e avec lâ prelec-

ture de Police qui lui demande d'échanger I'onglnal
ou'il détient contre une carte de séJour renouveEDte

Ënnuellement, qu'il refuse. Est+e moral?
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M. Goldman
M. Dahmani, à moins que vous n'avez pas fait cette

déclaration, il me semble'qu'à un momeni donné vous
avez dit - pas ici, mais enfîà parmi vos diverses déclara-
tions - que vous Densiez eue la réforme Ia olus simole du
Code de la nation-alité, ouïu moins de I'un Te ses aiicles.
qui est I'article 44, serait: tout enfânt né sur le territoire
français est français. Alors monsieur Dahmani, permet-
tez-moi de vous demander si vous avez bien réflé-chi aux
conséquences incroyables de cette Dosition. Voilà une
femmè enceinte qui débarque à Roissv. même sans
I'intention - qui pdurrait quelquefois exisier et oui nous

. honorerait beàucbup - d'avoir un enfant sui le sol
français, mais qui fâit un accouchement prématuré d'un
mois ou de deux mois. Elle retourne vite chez elle- oour
soigner son enfant, elle a bien raison. Cet enfant, ie nè dis
pas qu'il est maghrébin, il est argentin, espagnô|, turc,
tout ce que vous voulez, ça m'est égal; cet enfant ne parle
pas un mot de français, n'est pas scolarisé en Franct, et
puis à l'âge de trente ans ily a un régime fasciste dans son
pays, il veut le quitter, il se dit: . Mais bravo, je vais au
consulat de France, et on va me donner un passeport!*

. Vous acceptez cette conséquence?

M. Dahmani
Si vous le présentez comme vous venez de le faire.

c'est-à-dire da-ns un résime fasciste que la France I'ac-
cueille... je dirais bravô-, bravo à la Fiance!

M. Ie président
Ce i'est pas I'intention de M. Coldman...

M. Goldman
Non ce n'est pas ça du tout, monsieur, ne déformez pas

mes paroles. Je n'ai oas déformé les vôtres. Je reprette- et
il n'i a pas de quoi-rire ! Ce n'est pas la Francé le oâvs
fâscisteasi vous'ne m'avez pas coùoris. ie recrette! Én
général, on me comprend...'Je dis ique ée mônsieur se
trouve dans un Days trente ans après. qu'il a le désir très
légitime de quitier, il se dit :. Miis i'âi oassé vinst-ouatre
heures en Frànce. le lendemain de lïacc'ouchemeit de ma
mère, je suis français et je vais exiger de rentrer en
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France avec tous les droits civiquq et politiques d'un
Francais. r Je ne vous demande pas de cnânger q'avls' Je
vous âemande si vous avez réfléchi à cette conséquence et

si vous I'acceptez. Oui ou non.

M. Dahmani- -just".ent. 
comme je le disais tout à I'heure' pour

éviter de fadriquer dei Français malgré eux' ou comme

vous décrivez 
-des cas qui Peuvent se prescnter' nous

avons dit aussi qu'à la majorité il peut la dècllner ou pas'

M. Goldman
Oui, mais il ne I'a Pas déclinée.

M. Dahmani -"-b;aiiôiâ. 
Écoutez'moi, je me pose toujours Ia question,

ca me raooelle un Detit peu l'histoire des marlages; ll y en

;il1ôuiô,i;, tou'iours dcf cas. Est+e que c'est parce

ou'il v a-eu cette histoire d'avion ou je ne sals .pas trop
tiuoi.-cent ou deux cenls ou trois 

- 
cents marlages^ oe

ômolaisance qu'il faut... quc ça légitime u-ne relorme I Je

ne ciois pas. l[ faut raisonner sur la Srande maJonte qul

constitue la ieunesse française' et non- pas sur des câs

oarticuliers. Ôn Deut prévoir très probablement un certaln
irombre de disPr5sitions à côté.

M. Maacha-J; 
"*t;it 

juste un pctit complément. Lc symbole dc

I'avion est totijours pris en exempl-e. Je crols'.e.nlln Je suls

Deut-être un peu trop jeune' il me semble que les

èomoaenies dàviation ne permettent pas.aux lemmes
cnceinies de monter comme ça dans les avions'

M. Goldman
C'est vrai, mais on Peut tricher!

o'oIorlritlt"t 

^loi, 
messieurs' La loi est. ce--qu'elle. est,

aoplitiuois-la; on ne fait pas une loi à Partir d'exceptlons'
Ii v a- une loi générale et' quânt aux. exceptlons' apPll-
quôns_ la loi française qui existe depuis lort longtemps'
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M. Goldman
Bon, très bien! La prochaine fois je vous la ferais

arriver oar bateau!

, (Fin de I'audîtion de M. Dahmani.)

Auditi;ion de M. Caratinl,
pincipal de collège à Greasque (Bouches4u-Rhône)

M, Ie président
Mon:sieur Caratini, donc vous etes lc principal du

collèAe de Greasque, et Drofesseur d'enseisnement séné-
ral de collège, Donc il 

-nous 
a semblé q-ue vous Stiez

Darticulièrement qualifié. d'autant olus ooe vous vouc
intéressez beaucoirp aui activités' d'anihration socio-
culturelle et à la population scolaire immisree oui est
nombreuse dans ceitd région marseillaise oui ie cbnnais
bien. Vous nous avez semflé donc tout à faii dé;isné Dour
nous parler des problèmes de I'ecole et de la fafon àont
vous voyez qu'elle peut contribuer à résoudre certains de
ns problèmes de nationalité, .qu'elle est considér€æ
comme un instrument Dresque Dar excellence d'intéera-
tion, c'est un élément-très- imôortant. Nous aimeri-ons
donc que vous nous disiez les Drôblèmes que vous trouvez
et si à votre avis l'écrle peut ôntinuer et èontinue à iouer
ce. rôle dans le creuset de I'intégration, ce rôle queîous
rur conna$sons, qul esù anclen,

M. Caratini
Monsieur le président, mesdames. messieurs. nous vous

remercions d'a:voir fait aDDel à des enseicnants Dour
porter témoignage de leuï- vie quotidiènnel dans 'leur
travail. Nous avons choisi trois enseignants: M. Gérard
Besson, qui dirige une école dans le XlX. arrondissement
de Paris, qui porterS son témoignage, M. Jean-Pierre
Valentin, qui es't à l'Ëducation suiveiiiéê au ministère de
la Justice ei qui travaille dans un secteur particulièrement
sensible à ces questions, et moi-même qui ne parle oas en
qualité de pridcipal du collège de Grèasque'. où ie suis
depuis dix iours- simplement. mais du cbllèse Albert-
Ca'mus, qui ést situé dàns les {uartiers nôrd deÏarseille,
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dont vous avez déjà cntendu parler ici même par certains
chcrcheurs.--Ëonir-" 

uous propose d'écouter le témoignage de^ notre
collèeue-qui dirile éette école de Paris, puis moÈ-même Je
vous-orésènterai la réalité de ce collège, €t-enlln notre

collègïe présentera celle qu'il rencontre à saYlgny-sur-
Orge.

M. B$son.'-M-oïtieri. 
le Drésident, mesdames, messieurs' Je suis

donc directeur d'école d'application élémentâire-depuis
six ans à Paris. dans le 19' arrondissement. c'est un
quartier défavoiisé avec bcaucoup de logements !!sa-
lùbres, des HLM, quelques immeubles -de standlng.
Autrement dit, une population tres dlversuree' rassemDlee
iôutèfoi. o"r É mêùe préoccupation : un chômage omni-
Drésent qii touche tolit le monde. Sur le plan scolaire'
lécole fa:it partie de la zone prioritaire Flandres. C'est
une école irirportante, puisque comprenant vingt classes
offrant un échantillon des différentes structures que I'on
rencontre dans l'éducation nationale. C'est-àdire des

ciasses élémentaires entre guillemets dites . normales ''
des classes d'application, une classe d'adaptation, ule
classe de oerfeèiionnement, une classe d'initiation' des
classes bilînsues, un group€ d'aide psychopédagogique'
lmDortante -par ie nombrè d'élèves: 450; faisant partie
d'u^n srouoe scolaire de I 000 élèves, encadrés par un
collèsé ef trois écoles maternelles, soit un total dc
2 o0détèves sur une superficie restreinte. ImPortante par
le taux d'enfants d'oiigine étrangère: 60 %, dont 40
d'orieine machrébine, ltnsemble comprenant 26 natio-
nalitàs différéntes. En tant que zone prioritaire' l'école
s'est intéressée au Droblèmè de l'échec scolaire. en
refusant de le considérer comme une fatalité' Et a

considéré que la réussite de I'insertion des enfants fran-

çais ou im:migrés devait passer- obligaloirement Par la
réussite scolaire. D'où un certain nombre de structures
et d'actions mises en place pour lutter contre l'échec
scolaire. Des actions ég:alemeÀt menées en direction des
familles. D'où une confiance accrue et croissante dans
I'institution scolaire. Pratiquement aucune défection lors
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des passages maternclles - cours préparatoire, ou CM2.
6.. L'an passé, sur 75 enfants entrant en 6., une seulc

dérosation a été demandée oour aller dans un autro
collèiæ.

Quelles sont ccs actions €n direction des familles? Tout
d'abord unc incitation à I'inscriotion à l'école maternellc
le plus tôt possible. Dès deux àns si possible. En effel
srâce au tiavail effectué à l'école maternelle. tout le
ironde le reconnaît, I'enfant d'origine étrangèrc a un
cursus scolaire identique à I'enfant français et parfois
meilleur à catégorie socioculturelle comparable. Les
enfants en difficuhé sont souvent ceux arrivés en cours dc
scolarité et vivant dans une famille soumise à de frô
ouents déménasements.' Autre action-: ouverture de l'école aux Darents dÊ
l'école sur le quartier. Travail conjoint avec fes associa-
tions, manifestations culturelles, dans lesquelles chacun
Deut-se reconnâître et se faire connaître airx autres. aux
i,oisins, où chacun trouve sa place. Finalemenl, une
agressivité physique ou verbale pratiquement inexistante
dans la cour de l'école. Pourtant. dans cette cour il v a
900 enfanrs en récréation en même temDs. Aeressiiité
inexistante également dans le quartiei.' Or ées axes
essentiels permeltant d'euvrer efficacement en vue de la
réussite scolaire, c'est-àdire scolarisation précoce des
enfants en maternelle. confiance et collaboiation de la
famitle à l'égard du système éducatif, risquent d'êtrc
remis cn cauie oar lc ôroiet de réformi du'Code de la
nationalité. En'effet, et-cela s'est déjà produit, det
municiDalités se sont montrées Dlus que tatillonnes à
l'éeard'des Darents. €n exiseant 

-Dar 
e emole les deux

caites de séjbur lon de I'insiriptioh, ou cn découragcant
les parents venus inscrire leurs enfants de dcux ans, en
annonçant qu'il n'y avait plus de place dans les écoles
maternelles du ouartier. ce oui était inexact. Ne risoue-
t-on pas de voii des- dunicipalités, considérant qué la
scolarité en maternelle n'est pas obligâtoire, ralentir la
construction de classes maternelles et faire une discrimi-
nation au moment des inscriptions? D'autre oart. la
confiance des familles à notre égard risque d'êtré remise
en cause par tout facteur déstabi-iisant cd de ce fait, avoir
des répercussions sur la scolarité, le comportement des
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cnfants, et remettre cn cause lc travail cntrepris depuis
plusieurs annees.

M. Valentin'-ii 
t-tâiâiite dans un champ particulier, l'éducation

surveillée. C'est une administration qul depend ou mlnls-
tère de la Justice et qui prend en charge des Jeunes gul lul
sont confiés par des juges des enfânts. ce sont- des Jeunes
&ii;iilia bu des iein"s dits en danger phvsique ou

moral,"'ïÏôis toi ie voulais dire en préalable par rapport-à.la
réforme du Code de la nationalité qu'on ne peut pa.s lalre
I'imoasse sur le fait qu'on a r€ssenti ça' - quand Je ols ( on

a reisenti çx *, c'està la fois les éducateurs et les Jeunes
irii s-onï ctnctrnes - un peu... comme- quelque. ctrose

d'aeressif, dans I'ambiance un peu générale dc susPlclon a

l'écârd à la fois des étrangers mais êussl des Jeun€s qul

soi't en diffîculté et qui sont de ce fait un peg-marglnaux'
ôtiiôueiquJ chose ôui s'est rajouté à la diflîculté qu'on

a à traïaill'er et à vivie ensemble. En -Plus, l€s Jeunes qul
sont visés particulièrement par cette rélorme sont' (l'apres

Ë';ttiiËîù; jài pu troriner' environ 30 ou tt0000. cc
ffi;'T;T Ëuï;iquf sont nés'en Francc;-les obliger.à-"itôi.ii-uni 

ni-tiotàlité, c'est les obliger à faire un choix
ou'a oriori ils n'ont pas À fairc. Pour eux' c'est cvldent' rls

tni fànè"it. Lcs je:unes dont je m'occupe sont beaucoup
nlus réuliis par lès difficultés qu'ils rencontrent o'une
fâi6t ïénetâÈ que par des diîférenccs PfYsigues ou
d'ôriginl culturelle. La Plupart .sont en srande ollllcutte
scohlre. et cest ce qui les iéunit là ausii;.c'est plutôt la

hii"i"sîil:'f Ti*,:ËlJ,Îàif ii";"p-l"i"itrriiÏ'tii
su'éduca[eur, c'est d'arriver à les faire sortir de cette
;;bi;ô à" difticutté dans laquelle ils- sont, de leur
donner envie de se bagarrer, au bon sens du terme' envl€

dé chercher du trava-il, envie d'apprendre'.!-t Pour ça'
oour nous il n'y a aucune discrimination posslble entre les
jeunes qui soni de.parents étrangers ou les Jeunes qul sont

de Darents rrançals.-t! 
"àiiliiiiàirè 

aussi que I'un des outils dont dispose

un éducateur pour faire en sorte que cês Jeunes s en

sortent, à un âg-e où tout est un peu flou, I'adolescencc est
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une période dc la vie où les cboses ont dcs contours Das
très nets, ou, comme on dit, on n'est pas touiours très bien
dans sa peau, Ce dont j'ai besoin m-oi, en tânt qu'éduca-
teur, c'est d'offrir à ces jeunes un certain nohbre de
repères, Ies plus. clairs possible, Imaginez que ces jeunes
nes en rrance, de parents etrangers. Dulssent rester dans
le flou quant à leur nationalité, ne và pas leur procurer
des repères les plus concrets possiblé, les phis clairs
possiblè. C'est cohme si on leui retirait un dioit fonda-
mental, le droit d'être français, et de ce Doint de vue. sans
m'étendre, je voudrais parier moi aussi-du oroblèmê des
jeunes filles maghrébines qui se trouvent bién souvent les
plus farouchement tlisposées à participer à la vie fran-
çaise, à s'intégrer dans Ia communauté française, mais qui
se trouvent elles aussi confrontées à un choc de culturés.
Leur retirer le droit d'être françaises de par la naissance.
c'est les mettre, me semblet-il. danf une difficulté
supplémentaire par raoport à cela.

. Et enlin pour'termiriér, le plus rapidement possible. ie
voudrais pàrler d'une chmd qui est, pour'nous, tiés
importante: le problème de la remise en cause de la
nationalité par un délit éventuel. La loi francaise distin-
gue bien en matière pénale le droit des mineirs du droit
des majeurs. En ce qui concerne les mineurs, des notions
telle que la présomltion d'innocence ou l'êxcuse attê
nuante de minorité ont conduit le lécislateur à Drévoir oue
pour les mineurs Ia règle Cest l'éd-ucation et la sanction
I'exception. Alors il ne s'agit pas du tout ici de dire qu'un
délit n'est pas un délit, mais ils'agit de dire qu'au boût du
compte, pour un enfant de parents étranqers nés en
France, làisser sur la tête de cet enfant rine éoée de
Damoclès parce qu'il aurait commis tel ou tel délit. et v
compris un délit aussi simple, si i'ose dire. que le vol d'uir
autoradio ou un vol quelcbnquei c'est di;biement rendre
difficile la tâche d'un éducâteur, Je me demande très
franchement quel éducateur accepterait de dire à un
jeune : si tu _nè fais pas cela, fais attention parce que tu
seras privé de ta naiionalité.

M. Rivero
Je voudrais vous demander, hronsieur le orincioal.

quelle est, selon vous, la part à faire dans la formaiiori
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iïii&,n"îi",f '"ixîâî,,g'f 'f"À"',"''i"l'fiH8î't'l
françàise, et d'autre part.au respect oui est souvenl pronc

o". Ëertaines tendanôes de leur identité culturellc en leur
fi;i;;;;i:;;EJ ààintenant dans lc. respect de.leu.r

cultuie d'ôricine, etc. Est-ce que les deux elemenui' a

;;i;;"-k.'ffii-bonéiliablet ef complémentaires' esJf€
ou'ils sont tous les deux orientés vers |a meme loec

eilËn;;ii;". ;"iJ-uni intégration qui-serait peu!'êtt9
nlus ficilc si on respectait I'identité et la culture traor-

fiift;iË'e;;i;nii ou rien, au- contràire, v a-t-il une

contradiction entre les deux? ça c'est une Premrerc
0uesuon,*iiî;; 

a une seconde que je me permettrai d€.vous

oosef: est-ce que vous pensez que dans la vle scoElrc lc

f"-JË"iïti""ipTa;intélration clest la relation de I'enfant
avec lc'omfeiæur ou-la relation de I'cnfant avec les

copains?'

M. Carutini.'-iJ 
"iôiiiérai 

de cette seconde question pour Présenler
ru iéJiiËàî'J"uceJ!,ià ;.'ai ai'igda.puis 1973 en qualité
Je-orofesseur. ouÏs de pïncipal adjoint. enfin de princi-
pal, et c'était jristemenf le premier problème sur lequer Je
'vÀritais attirei votre atteition. Dàns ce collègg. nous

accueillons des dizaines d'écoles élémentatres'.L.l9qqe
école est très Droche de I'habitât et de cc lart I ecore

iôioatit la ség'régation, à savoir que, quand vous tourng?

;i,i;-u;-til 
";'iÏés;, 

vous avez ce qu'ôn appelle la cité
siassens, où voui âvez quasiment ldO % d'iinmigr& .avlc
i"ËîÀ"tànt"ii* eitane.'Vous avez les Tilleuls' la cité des

iilLiii. oir t" soit regroupés les harkis, puis vous avez

des cités HLM où vous avez des cadres moyens' -ou ra

vous avez une population essentiellement europèenne'

Puis une autfe cité, avec une école touJours lres Procne'
une autre cité où vous avez des HLM aux loy-ers bon

marché, où vous avez des couches socio+@nomlques er

des émisrés mélangés. Vous avez ensuite une autre clle ou

seiont iesroupés t-ous les gitans du secteur-et comme par

hasard to-us cès gitans ont étélcolarises dans une s€ule

ècole, On arriveàu terme du CM2, toutes ces écoles se

retrouvent au collège. Et je réponds à votre questlon:
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vou!! avez déià 30% des familles qui refusent cette
rencontrÊ. Vo:us avez les mesures aTministratives, la
sectorisation qui en principe interdisent cette fuite. Mais
en fait. Dar Ia crdation- d'ootions. par l'école orivée
éealeméni. ces familles ont touies faéilités de ne pai venir
êire scolaiisées dans l'établissement qu'elles n-ont Das
choisi. Ces familles sont effectivement des familles àui
oourraient être Dorteuses culturellement. bien oue I'on
àssiste deouis uri certain temps à un châncemeit. et ie
crois que'ca exprime le désir d'intésrâtioide certainés
famillés. Dans ltécole où nous n'avoni que des gitans, les
instituteurs et la directrice fournissent un travail remar-
ouable oar des visites au ouartier. Dar un travail DédaÂG
iique, riais Ia famille qui ient quê son enfant codrmei'ce
à réussir, alors aussitôt elle trouve le moyen de le retirer
de cettc école pour Ie mettre ailleurs. Et nous avons
exactement le niême phénomènè avec certaines familles
maghrébines; elles ientent que I'enfant va réussir,
essâient de Ie mettre ailleurs, Je crois avoir répondu à
votre question. C'était une de nos premières difficultés,
Darce oue si l'école. si le collèee veut insércr cette
booulation. il faut outil v ait une ùoulation insérante. Si
iroirs ne trôuvons pâs lé moyens'dê garder sur place Ia
DoDulation ifférante. nous allons nous retrouver dans nos
ôoilèges, je ne sais pas, comme un peu ces lycées français
de.llétranger, qu.i accueillent une population étrangère,
qut lournrt la cullure lrânçalse, mals oont les na onaux
iestent nationaux de leui proore pavs. Il ntst oas
question pour eux d'adopter fa nàtionàlité française, s''ils
ônt scolàrisés au lycée'français dc Rio de Janeirô par
exemple.

M. Catala
Je pensais à une question comparable à celle de

M. Rivero. et. si vous lé permettez. iè voudrais anprofon-
dir un peri ce débat gui me paraît irès importanl, Il y.a
des conventrons conclues Dar la ffance avec un certaln
nombre de oavs voisins. 'notamment du Machreb. qui
prévoient què des enseigirants de nationalité ri'agbrébi-ne
viendront en France pour scolariser en langue arabe et en
culture nord-africaine des enfants des écoles. Je vbudrais
savoir si vous estimez que ces conventions sont excel-.
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lentes. qu'il faudrait éventuellement les étendre à d'autres
navs. if où il v a des immigrations fortes en France. Et
âuîêta. aemiaant ce prob;lème particulier, est'ce que
nous devons souhaiter uïe société plutôt intégrée autour
de la lansue française et de la scolàrité française, ou une
société ràsolument multiculturelle avec des pôles linguis-
tiques et une diversité linguistique et culturelle qui serait
daïantage mise cn évidence?

M. Caratîni
Ces accords. il faut remonter un peu, ont été pris il y a

déià un oeu olus de dix ans. Ça a été, en particulier pour
fÂlsérie'. la- réoonse à I'action que la France menait
là-bàs. eir cooÉration ou même pour I'Office français
culturêl et unii'ersitaire qui existe à Alger, où la France
avait une mission, et les Algériens ont dit en contrepartie :

nous aimerions Dour notre population avoir des ensel-
pnants alsériens ôui viendraienfen France. En fait, c'était
ious-tend-u par uire idéologie à l'époque d9n1i.n31e.lui
était le retour au paYs de ces enlants. ur cette loeologle' a

mon avis, a totalémênt changé, a totalement échoué. l,es
Alsériens ont fourni d'immenses efforts pour emmener en
vacances ces enfants, dans leur pays, et nous avons été
témoins de remarques de la Dart de ces enfants, extraor-
dinaires. Une fois- qu'ils avaient connu le pays de lelrs
ancêtres. alors ils sè sont sentis français' Et Ià aussi je
crois sur le plan culturel que c'est une excellente chose
ou'un enseic-nant étranger vienne, rentre dans nos écoles.
lùIais là aus-si, comme lenseignement de la langue arabc
dans les établissements, ça peut être la meilleure,-ou la
oire des choses. Dans ôertaines écoles, comme celle de
irotre collès.ue à Paris. les enfants, certes de culture,
d'orisine alEérienne ou musulmane si vous voulez' suivent
ces ùurs drarabe intégré, mais également des-enfanls qui
ne sont Das du tout musuhans, qul sont lrançals' ou
d'une auire nationalité. Alors dans ce cas c'est la meil-
leure des choses. Mais dans d'autres cas c'est la possibÈ
lité d'enlever de la classe certains enfants. Les enfants qui
vont donc aux cours d'arabe avec le maître algérien, Cest
bien d'abord dans un premier.temps, et puis ils sont aPrès
marsinalisés de ce fait. Mais les petits qui ne vont Pas en
arabi continuent à recevoir leur enseignement, si bien que
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la famille de cet enfant qui est allé en arabe tês vite
demande à I'enseignant de reorendre. afin que son enfant
n'ait Das un handicap dans l'enseisilement eénéral oue
reçoit la classe. Doic nous avoni eu de -nombreuies

mesures comme ca qui réDondaient à une demande
positive bien sûr. inais son a'oplication arrive des fois à
I'opposé du but recherché. Nbus avons eu des clases
spécialisées aussi qui ont été miscs en olace. des classes
dinitiation, pour cbmmencer I'enseigneinent du français
ou autre, mais dès que ces classes ont été mal mises en
place et sont devenuès des classes ghettos, âlors elles sont
condamnables..Il n'y a pas une réponse nationale pour ce
genFe oe prooleme

M. Kaltenbach
Mon voisin me faisait remarquer que les gitans sont des

Européens, n'est-ce pas!

M. Caratini
Justement, si i'avais pu Drésenter mon exoosé. ie vous

aurais dit que po,-ur nouf la inpulation chez nbus irês vite,
a tous les Droblèmes que nous rencontrons. des nroblèmes
de rencontie, des probjèmes de violence, diécheê scolaire :
après tout, ces gensJà, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux.
Alors je me suis amusé dans le collège, et mon accent en
porte témoignâge peut+tre, le seul enfant du collège né à
Alger, c'était mon fils! J'ai dit: Ià il y a un prôblème
quand même, il y a un problème! Je continue plirs loin, si
vous permettez, sur ce Dlan. Darce oue c'est oueloue chose
qui rire tient à cceur.-Dani mon 

-quartier.'le 
ôrésident

Giscard d'Estaing est venu en 1976, àvec le député-maire,
le regretté.Gaston Defferre, visiter notre quartier. Les
parents, tous les pârents musulmans ont arboré toutes
leurs médailles gaqnées au champ d'honneur : camDapne
d'Italie, de Proieice, de France, d'Allemasne: cé s-ont
leurs enfants que noui avons aujourd'hui dani nos classes.
et on risque, par un Code de la nationalité, de faire
coïncider, par des mesures juridiques, quelque chose. qui
se rapporte en vérité à des comportements racistes
d'exclirlion. Et nos enfants le vivent très mal ceci. Parce
que le charter des Maliens, tous nos enfants ont été dans
le charter des Maliens, et c'est comme ça, on peut le
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fesretter. mais Cest comme ça, chaqu-e -mesure d'expul-
siô'n oue I'on prend vis'à-vis de ces adolescents' cnaque

iàiJdu'un dt 
"i.t 

adolescents va en prison aux Baumettes,
c'est en quelque sorte un constat d'échec de notre socl€te'

É;;: Él;; tdi;; *"t eux qui ont commis une faute' mais

i'Ëi nôiii qrii 
"uoni 

échouê dans notre entreprise' Si nous

continuons comme ça.'.

M. Catala"''Pà'riiiomplCter simplement. On m'a dit.que I'arabe qui
était enseisnÉ dans ces classes de langue d'oflglne-n a rlen
d'orieine. -c'est comme du latin, c'est-àdire -c.e!t pes

parlél C'est une sorte peut€tre même de catechese' Je

ilirais, c'est ce qu'on me dit.

M. Caralini- -j'ài 
"ntènau 

ça âussi I'autre jour' En- vérité,. I'Inspec-
tion eCnérate de' l'enseignement-de I'arabe a fait d€ gros

effor-ts oour que iustement la France ne soit plus le seul
puvs oli t'on énseigne I'arabe classique, disons' parce gue
ioris les pavs arabes ont eu une évolutlon consloeraole

ooui ààai,t"i t'araUe à la langue moderne etilr'aurait pas

iallu qué notre pays.'. Où se pose le probleme' quanq

même. c'est què ilans la tête de certaines personnes

I'enseignemeni de la langue arabe... et nous sommes le

i*iiC"itiiiê àé Marseillebù cette langue est enseigné€.et
vise com-me public uniquement des gens maghrcuns
d'orieine. Et là c'est une effeur' Nous pensons qu au

contr-aire la langue arabe aujourd'hui devrâit etre revalù'
.iié" oout qu" i'os enfants làpprennent également, parce

ou'ellè offré des débouchés, ne serait-ce que sur le marche
de I'emnloi. tout à fait intéressants. Alors nous avons lalt
un" iétit" ênquête, parce qu'elle est enseignée langue I
dès È 6'. laneue 2, ilès la 4" et nous avons malntenânl'

" 
*i1tli Ès".t cohm" frémissement' des enfarts non

musulmans d-origine qui choisissent, cette. option' Pour les

musulmans qui ont choisi cette optlon' c est au conttalte
oositif parce que s'ils sont âdmis en seconde' lls sonl
âàâii aâ"t un hes meilleurs lycées de Marseille qui est Ie

lycée Mongrand; si vous connaissez le- pays, aucun

riroblème. Là difficulté, c'est pour ceux qul re reusslssenl

ias, parce qu'au terme de la 3" il n'y a pas un
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établissement d'enseicnement oublic. tecbnioue. qui va
accueillir ces enfants,îù on va leur réchmer fanâlâis. Et
ça va être encore un facteur d'élimination du système
scolaire qui est tout à fait inacceotable. La famille I'a
compris ét ne choisit plus lhrabe 

-pour 
cette raison. Au

début, nous avions deux classes d'arabe, et aujourd'hui on
ne chôisit plus I'arabe, puisque si on iéussii, très bien,
mais si on doit échouei... et à priori on ne sait pas.

M. Chaunu
Naturellement, monsicur, nous savoftr très bien que le

coupable. c'est toujours I'autre, alors moi.j€ vous poserai
une quesuon - nous avons entenou ça o'allleuni ce maun,
et je dois dire que fînalement plus personne nc nous
entend maintenant, c€ n'est pas grave. Je crois que quand
même un certain nombre d'auditeurs ont dû recevoir cela
d'une manière hallucinante.

M. le nrésident
Maii ce sera donné dans les émissions de soirée oue

donnera FR3 après dix heures trente,..

M. Chaunu
Ma question est tout simplem€nt naiïe, monsieur. Je

voulais iimolement vous deniander si - vous savez dans le
fond ceux'qubn a apoelés les Husards noirs de la
République,'ils avaienf tertainement de gro€ défauts, je
crois ou'effectivement ils étaient assez fanatioues, Mais
au moins ils avaient deux choses, deux vices i ils ensei-
gnaient je dirais farouchement la langue française, et
finalement ils enseignaient farouchement I'amour de la
République, donc de Ia France. Alors je veux simplement
vous Doser cette question extrêmement naiïe : avez-vous
le seniiment que ious les enseignants français, à I'heure
actuelle, partagent maintenant cette même rage et cette
même passion?

M. Caratini
Pour ma part, j'en suis convaincu. Et si vous interveniez

dans un collèee tel que le nôtre. où vous avez affaire à une
population pàrticulièrement di'tficile, vous. comprgndriez
quc cenalns solnt, pour un enserSnana, c esl quano meme
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Das facilc d'assumer. Mais pour répondre, pour la langue
lrancaise, i'entends aujourd'hui dire que - toujours cettc
réféience âux Hussar<is noirs qui ont été mes mâÎtres:
màijJsuis normalien etj'ai été instituteur en Algérie,.j'ai
beaucouo de resDect Dour eux, mais on vouoralt que oans
le mondè d'auioirrd'hui seule l'école soit restée ce qu'elle
était il v a uir siècle. Enfin le monde a bougé, l'écolc
d'aujouril'hui ne peut plus êtr-e celle qu'elle était il y.a un
siècle. Je ne vois Das un rnstltuteur dans une ecole
iianCalse auiourd'hui menacer à la récreation, s'il devait
ni oàs parlei francais, de lui remettre le relais et punir le
derniei qui avait Ie relais comme Pagnol le raconte.

M. Chaunu- 
Aion pèutétre monsieur, aussi, que le Code de natio

nâlité pounait un tout p€tit peu évoluer..'

M. Caratini-1"ï;î;Ë pas juriste à ce niveau'là. Mais je.vou-d.Iais

attirer votre attention sur le lart sutvant: auJourc nul
nous avons une poDulation d'enfants émigrés' dont les

aînés sont arrivéi à un niveau d'études et de culture
Juoéri"ur. Or si ces enfants ont des problèmes d'intégra-
tioin, c'est parce qu'eux-mêmes, et ça a été dit.encore ce

matin. âDDartiennent à unc autre culture. .bt aonerer a la
nationaliii; française, il faudrait pour eux qu'ils renoncent'à tout ce qu'ils sont. Or ces enfants, si on veut leuf
anorendre â vivre ensemble, nous en avons fait I'expé-
ii"itce, en organisant des séjours, par exemple à. la neige,
nous nous sommes rendu compte que d'abord lls avâlent
déià dépassé cette culture française; on Peut le regretter'
oripeut ohilosooher làdessus, c'est une chose, mais ils se

soni toui retrouïés ensemble sur les mêmes chansons, sur
les mêmes danses, etc, Le deuxième élément, dans -ce
séiour. nous avions pris le soin d'intégrer à l'équipe
d'Ënseienants des anirÀateurs sociaux du quartier qui sont
eux-mêines d'origine maghrébine. Vous pouvez remar-
quer aujourd'hui que nous n'avons- pas -dans le.corps
professoral des collèges par exemple - l-e ne sats. pas

bourouoi -, nous n'avons pas un seul enselgnant qul solt
ô'oriËine mashrébine. Je peux vous dire que la formation
des e.-nseignaits du secondaire est tellement française que
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rarement, rarement, sinon jamais, à moins qu'il y ait une
volonté affirmée dans l'établissement. nous n'abordons les
problèmes de la francophonie; la culture française hors de
France existe et je ne vbis pæ pourquoi on en-rougirait, et
ie ne vois oas oourouoi des enfants d'Alsérie rousiraient
it'apprendr'e le'franôais sur la littérature-algérienie fran-
copÏbne, Ça, moi je' trouve que c'est remar-quable. Il y a
eu pas mal de maîtres dans cette littérature,

M. ile Bresson ;
Je voudrais revenir sur I'intervention de M. Besson tout

à I'heure, il nous a dit, si j'ai bien compris, que la
modification des conditio;s d'icouisition de là nâtirinalité
française pour les jeunes nés-en France de parents
étrangers aurait un effet défavorable sur I'intégration
dans le cadre scolaire. Je précise bien ma ouestion. Je
voudrais. demander pourquôi. Je ne comprenâs pas bien
POurquol.

M. Besson
Eh bien. il me semble oue I'un des obiectifs de l'école

est iustement de faire oarticioer les faniilles à la vie de
l'écôle, Or les préoccupationi familiales seraient telles
qu'automatiquerirent cei préoccupations rejailliraient à
I lntefleur oe I ecole,

M. de Brcssôn
Je voudrais savoir pourquoi et sous quelle forme...

J'avoue que je ne vois'pas très bien le lieir.

M. Caratïni
Je pourrais vou^s donner I'exemplc, parc€ qu€ nouJ

pensons que lour racteuf qul pourralt ajouler une quel-
conoue discrimination entre nos enfânts est à reieter. Il v
a dans un hebdomadaire ie crois satirique. il v avait uir
fac-similé qui parlait de 6ourses qui étàie;rt sirpprimées
Dour Ie ouâtrième trimcstre Dour les enfants dont les
iarents fànçais résident à l'étianger; il n'y en avait plus
qu'un de français! Alors on a choisi pour réduction
budgétaire un critère de nationalité pour supprimer la
bourse de ces étudiants. Donc on Deut se sentir menacé
par une décision administrative qiri risquerait de créer
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une discrimination auprès de nos enfants..C'cst porrr ça
oue nous ne vovons Das aulourd'nul ce qu'une mo(Illlc8-
tion du Code di la ndtionalité pourrait noïs aider à regler

. sur le plan. pedagogiquc.sur lè plan culturel; ça ne règle
aDsolumenl aucun proûleme.

M. Kacet

Monsieur Ie président, je vous remercic, jc serai très
bref. Je voudraii seulement, puisqu'il y a des enseignants
présents. ici, témoigner tout d'abord ma.gratitude, ma
reconnassance a mes mattrcs qul lont que le su$ rcl, el Je
sais qu'il y en a au moins un ou deux qui nous regardent,
et ie ôrois oue. si l'école continue à être ce qu'elle a été, il
n'y aura pa! dê problème d'intégration poufnous. Je vous
remercte.

M. Caratîni
Je vous propose que cc soit le mot de la fin.
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Obiectif France
M.-André HomDs, membre de I'Association

3. M. Jean-Denis Bredin. avocat et écrivain
4. M. Hervé Emriranuel N'Kom, Camerounais, ancien

secrétaire eénéral de la Section française de I'Union
nationale càmerounaise. membre du cônseil d'adminis-
tration de I'Association pour le développement des
relations interculturelles
M. Mamadou Kante, chercheur au Collège de France,
secrétaire aux affaires culturelles de la Fédération des
travailleuis africains en France
et de M'Senshor. avocat

5. M. Harlem Désir, président de I'Association SOS
Racisme
Mme Hayette Boudjema, vice-présidente de SOS
Racisme
et M. Francis Terquem, avocat

Audition de M' Pau-Langevin, présidente du MMP
M. Ie orésîdent

Bonjour maître, bonjour monsieur. M'Pau-Langevin
est présidente du Mouvement contre le racisme et pour
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I'amitié entre les peuplcs. M. A, Levy en est le secrû
taire eénéral. Ce 

-moùvement 
est connu pour Ia lutte

incessànte qu'il a menée contre les manifestations de
racisme. Mdis il a aussi pris parti contre toute réforme
du Code de la nationaliié, Cest d'ailleurs pourquoi il
nous a Daru intéressant de vous entendre ce matin; vous
Douvez nous exorimer vos positions en une dizaine de
ininutes. Les mèmbres de lâ Commission seront €nsuite
à même de vous poser des questions et le dialogue de
s'enchaîner.

M' Pau-Itnsevin
Oui, monJieur le président, en l'état actuel de la

situation en France, n-otre mouvement estime qu'il n'y e
oas lieu de réformer le Code de Ia nationalité, et nous
demandons à votre Commission de dire que cette
réforme ne s'imDose Das actuellement. Ce débat concer-
nant la nationalité a- été lancé dans des conditions qui
nous inquiètent, car nous le mettons en pempective avec
d'autretcamDagnes qui visent les droits et I'apport de la
DoDulation iintisréé qui vit auiourd'hui én France'
Nôtamment lorso-ue M. Toubon a parlé de cette ques-
tion de la nationâlité. il a rappelé u-n certain nombrè de
difficultés concernait la situation des immigrés en
France et il a dit: la cohabitation ne marche pas, elle
ne marche pas dans les écoles, elle ne marche pas dans
les hôoitaui et Dar conséquent une réforme de la natio'
nalité'fournira rin élémeni de solution, Il nous apparaît
oue ce n'est oas la réoonse aux difficultés qu'il wut v
dvoir dans lâ cohabitation entre les Franiais et le-s

immigrés. Notamment un certain nombre d'arguments
qui sont invoqués, relatifs à I'identité de la France,
relatifs même â un déclin de la France et des valeurs
francaises. ne sont Das de saison. Ce ne sont pas les
immisrés.'ni les enTants des immigrés, qui ménacent
aujouid'hui I'identité française et leivaleuis qui font la
Frânce. Nous oensons au contraire très profondément
au MRAP que ce oavs est riche de tous ceux qui vivent
ici, qui travàillent'ici, et qui sont prêts à respecter les
valeurs essentielles qui I'ont fondées. Il nous apparaît
que ceux qui. travaillent conlre I'avenir de ce pays ce
sont ceux qur pensent que les vâleurs qul olrt lalt la
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France ne sont plus suffisamment séduisantes pour pou-
voir être inculquées à des enfants qui ont srandi ici. Si
on a pu, durânt des années, dei dizainls d'années,
apprendrè à des enfants qui se trouvâient aux Antilles,
qiri se trouvaient au SénéÀal, qui se trouvaient ailleurs,
qïe la France était leur mëre, due leurs ancêtres étaieni
qaulois. et surtout leur donner l'amour d'un certain
iombré de valeurs traditionnelles de la France, com-
ment.peut-on concevoir.qu'on ne puisse pas en .quinze
ou serze ans oe lemDs lnculquer a un enlant ne lcl a
Gennevilliers ou à Âsnières 

-un 
amour de la France

suffi$ant. une connaissance de la France suffisante Dour
qu'à seiie ans la question de sa nationalité ne pùisse
même oas se discuter?

Mênie si on a évoqué la liberté pour ces jeunes de
choisir à l'âge de seize âns leur nationâlité, en réâtitc ll n'y
a pas véritablement de choix dans ce cas-là. Quand on a
grândi ici, quand on est allé à l'école ici, quand on a eu
des amis tout jeune ici, on n'a pas véritablement la
possibilité de choisir de vivre ailleurs. Par conséquent,
inême s'il Deut v avoir Dour ces enfants des sentiments de

' double aodarteriance pârce qu'ils ont un attachement bien
légitime-â la terre Te leuï père, on ne peut Ie leur
reprocher, car cesjeunes, sont obligés de se composer une
idèntité à partir de choix historiques qu'ils n'ont pas faits:
ce sont les conséouences de la colonisation. ce sont les
conséouences de I'indéoendance. et Dar con#ouent ils
oeuveit uniquement esiaver de rasserirbler ces éléments
tivers; mais-cette diversité, cette espèce de fragmenta-
tion, eh bien, en soi, n'est absolument pas un danger pour
la France.

Il est aDDaru au lons des auditions que des qens
venus d'un' beu Dartout.iui ont eu des histoires diver-
scs, des reliêions diverses, sont des citoyens de ce pays
tout à fait honorables et tout à fait lovaux. Darce qu'on
leur a inculoué un certain nombre de valeuii fondainen-
tales qui sorit, à mon avis, I'identité même de ce pays,
de la France. Par conséquent, on D€ut très bien conti-
nuer de la sorte. On oeui très bien faire entrer dans la
communâuté nationalè. conserver dans la communauté
nationale des jeunes qui n'ont leur place nulle part
ailleurs. .
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En ce oui concerne les mariages, de la même façon' il
v aurait ôeut€tre une conccption -frilelse qui conslstÈ
iait à dirb: il y a peut€tre des lraudes et par conse
àTài ii'iiit'iaÉn"r'a" i"i dépister...Nous disôns que, à

Itheure actuelle, la loi permet sulllsamment oe lutter
àôntt" un" éveniuelle frâude dans ces mariages m-ix.tes,

ou dans ces mariages qu'on dit " blancs r. En reallte'
àâns lâ granae m"sie deè cas, ce problème de fraude ne

se pose bas. Et le mariage mixte est une reaute o au-

iouiO'trui. Dans la mesure où vous avez des communau'
ïéi-Oii1Ct.nt.. qui se rencontrent, il est logique' il est

normal qu'il y àit des unions. Par co !éq!ent' lmale-
ment. reipectér un certain nombre de traditions de ce

;;ï;:'a"ofr confïance dans I'avenir de ce pay-s, c'est dire
ôuê ia France à bbsoin de tous ceux qui vivent et qul
elnrichissent son sol et que Par cônséquent rl n'y a pas

lieu de se replier sur soi-même et d'essayer d'exclute les

uns et les âutres. mais il y a lieu au conlralre oe
prendre les moyens pour faire en -sorte que tous ceux
ôui sont auiourd'hui cn France puissent vlvre a egallle
de droits. à ésalité de devoirs.--D; ô;iet ie-i iàcons, ce débat sur la nationalité ne doit
oai ôacher les autlres, et notamment celui qui -consiste.à
ôire qu'un résident, qu'il soit nationâl -ou 

pas'-a le drolt de

vivre-dans ce Pays avec le respect de ses {lrolts lonoa'
mentaux.-ô; ; u" Deu abusivement mêlé les deux problèmes et
c'est la raiion pour laquelle, dljourd'h-ui, lorsque nous

oarlons de la nàtionalité nous devons réllechlr sur celte
IJCi-ilmote ôui ist la suivante : la France est diverse, la
France lra toûjours été, eh bien finalement en pe,rmettant

à ce oavs de le demeurer on ne ûahlt pas son genle mals

au côniraire on le respecte.

M, le président
Mer'ci. maître. Vous avez parfaitement tenu votre

temps.

M. de Bresson- 
Maiti", en écoùtant votre propos j€ constate .que

votre souci essentiel est de dire: actuellement ne chan-

;ion; 
-;;; 

èn matière de droit de la nationalité' Je
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voudrais quand même vous demander si vous n'admet-
tez oas oue. surtout deDuis quelques années, sc sont
prodidts ôeuÎ changemeits esientiéls. Iæ premier con-
cerne le orodisieux développement des moyens dc com-
municatiôn. eI il est biel évident que ceci a pour
conséquencê d'avoir beaucoup modifié la nature des
oooulâtions étranqères qui vivènt sur tel ou tel territoire
èt'la philoaophieaans laquelle ils y venaient' En d]ag-
tres termes, on peut penser que Jusqu-a une oate relart-

. vement récente l'étranger qui venait dans un pays
venait oour s'v fixer définitivement; alors qu'à I'heure
actuellé les biassages de population font que ceci est
beaucouu moins évident.

Ma déuxième remarque c'est qu'il n'est pas discutable
oue le orosrès de la libeité individuelle facé aux droits de
Ë société iest beaucoup développé, Et par conséquent, ne
Deut-on Das admettre, ôrécisémtnt facè à ce phénomène,
àue le 'choix de sa irationalité, le libre choix de la. n:ationalité est un des éléments essentiels de cett€ liberté
individuelle à laquelle je faisais allusion? Et c'ést sur ces

deux noints oue-ie voudrais que vous vouliez bien me
précisêr votré poiition par rapport à votre propos ini-
tial.

M, Pau-Iansevin
Je ne perÉe pas que de tout temps les gens qui sont

venus en Francle et-qui ont migré ont eu clairement à
I'idée que pour eux 1a migration était un phénomène
définitiL ll-me semble au contraire qu'au c(eur de tout
immigré il y a quelque,part I'idée, frtquemment fausse
d'ailleurs. qu'il est amené à revoir son pays d orlglne.
Auiourd'Éui encore, nombre de ceux qui sont installé.s
daris ce pays gardent quelque part I'idée qu'ils vont
Douvoir rentrer. Mais nous, nous savons, parce que nous
I'avons vu historiquement, qu'une migration est générale-
ment un phénomè-ne définitif. Il m'apparaît donc qu'il n'y
a oas de-différence significative à ce point entre ce qui
s'eit passé hier et ce qui se passe aujourd'hui. Si je peux
raonéler un point plus peisonnel, il me semble que,
lofuhue les Âfricainï onf été amenés aux Antilles, ils
s'imàsinaient Dour la Dlupart qu'un jour ils allaient
oouvolr rentrer, Les Noirs àmériéains, par exemple, ont
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cardé lonctemDs à I'esprit I'idée qu'un jour ils allaient
Ëouvoir rëtrouver I'Afrique, et I'h:istoire démontre que
lest faux, Lorsqu'on est parti d'un pays, lorsqu'on a

gardé longtemps à I'

ïest faux, Lorsqu'on esi parti d'un---pays, .l.orsqu'on I
Fil!':llq*a:_:la-{pt-*_ry-T:ii':.-"ilt:::" ji-i'.'-t"llt,l
iiii èxcèotionnel quton pûisse retourner en arrière, et je
crois qué même il y aTes paraboles bibliques qui ontcrois oué même il v a des paraboles bibliques '

démoniré cela très bien. Pai suite, beaucoup de
qgi ont
Jeunes

immicrés Densent encore qu'ils vont pouvoir rentreri
seuleirent 

'nous devons partii du principè et de la réalité
que finalement ils ne pounont j-amais. réaliser ce rêve el
c'tst iâ raison pour lailuelle, riême.si ça demeure quel-c'est la raison Dour laquelle, meme sl ça cemeure quel'
que part un m:ythe dans leur esprit, je crois qu'on leque pan un myme oans leur espfil, Jc çtur5 qu url -lrs
teut pas légiférer uniquement en partant sur des
mvthes.

S'il v a la liberté de choix, ie crois qu'il faut être
extrêmément clair. Je ne pense bas qu'on ait véritable-
ment un choix en la matière. Déjà même celui qui est né
ici de oarents francais, lui non pius il n'a pas eu le choix;
c'est rin élément ôui lui a été donné' Dans la vie, il
m'aooaraît ou'on nè choisit Das où on naît, on ne choisit
pasïe quellè race on estt o-n doit mener sa vie à partir
il'élémerits qui vous sont attribués par le sort, et je crois
oue les ieunês en question, ou ces personnes qui sont nées

én Fran-ce. qui soni d'une race différente, il est probable
oue s'ils avaient eu le choix ils n'auraient pas choisi de se

tiouver dans une situâtion aussi compliquéè' Il m'apparaît
donc que ce n'est pas à nous, ce n'est pas en tout cas à

i'État àe leur demânder de faire un choix, alors que leur
situation résulte de toute une série de phénomènes
historiques sur lesquels ils n'ont absolument âucune
DrÉe.' Je dois dire également que, si on s'appuyait.sur des
notions de choif individuel, pour la plupart des gens
d'outre-mer on pourrait dire également que c'est une
nationalité qui n'à aucune signification, dans la mesure où
on naît ailieurs, on est différent, et on se retrouve
francais. La pluôart des gens ne I'ont pas choisi. D'ail-
leurs'- un ceriaii nombre d'éléments iécents dans ces
déoaitements démontrent bien que ceux qui viennent dire
ouè. finalement, ils ne croient pâs être toul à fait français,
<jn lêur expliqué à satiété qu'ils se trompent et qu'on p€ut
parfaitemènt-être kanaque et être français, qu'on peut
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parfaitement être indépendantiste antillais ct être fran-
ça$.

Par conséquent, si cela est vrai, cela signifie qu'une
nation c'est d'abord le fait de vouloir vivre ensemble- et
c'est d'abord le fait d'adhérer à un certain nombre de
valeurs communes, c'est tout. Et Dar conséquent il
m'apparaît qu'à partir de là on n'a pâs à demander aux
gens à un niveau individuel ce qu'ils ieulent... de Ia même
fagon qu'on ne demande pas à un niveau individuel aux
Kanaques de se déterminér pour savoir s'ils sont français
ou pas. De la même façon, unjeune qui naît en France, un
hotnme d'outre-mer qui vit en Franê, ce n'est oas à un
niveau strictement inilividuel que se situe le problème,

Mme Carrère d'Encausse
Maître, cette Commission a pour ambition d'entendre.

de comprendre et d'essayer de faire comprendre à ld
communauté nationale dont nous faisons oartie tous ceux
qui représentent des courants dbpinion it tous ceux qui
pêuvent impressionner I'opinion. Et à ce titre nous avons
entendu la LICRA et vous. Et les iournalistes ont été un
petit peu perp-lexes, j'ai I'impressioli, devant cette division
des tâches. Je vais me peimettre de vous poser une
question affreusement naive: est-ce que voui oourriez
nous dire_au fond ce qui vous sépare, qri'est+e quijustifïe
qu'avec. dJs ambitions identiqries voirs ne soyez-pas là
ensemble?

M,.Pau-Langevin
Ecoutez, moi je crois aussi que ce qui fait un oeu Ia

richesse de la 1ie démocratiôue en- France ct:st la
possibilité d'avoir des partis politiques différents. d'avoir
tout un foisonnement ô'assoc-iationi différentes. 

'Donc 
ie

ne suis pas du tout gênée qu'il y ait deux, trois, quatre, dïx
associations antiracistes en France. Ce oui me semble
significatif, c'est qu'il y ait des divergencei sur toutes les
questions. Sur la question précise du Code de la nationa-
lité, j'ai I'impression au côntraire qu'il y a unç certaine
convergence entre diverses associations ôu diverses auto-
rités morales, puisque, si je re me trompe, deux cent
clnquante assoclatlons sont unles dans un mouvement qui
prétend que la réforme du Code de la nationalité n'est p-as
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à I'ordre du jour, et la position de la LICRA'. que je
ôitnàir-.-"tt pic"itement de dir,e qu'une réforme du Code

àË'iiîàtiô-nâtitC n'est pas souhaitable'

M. Boutbien--Vous 
n'êtes pas sans savoir que nous sommes une

Commission de iéflexion et que nos travaux sonr compre-

i;;';ffiàêp";.i;;Ë àis oppôrtunités politiques. ou. de. sæ

ffiiËË;Ëiiiid;i. Il ndrious appartient pàs de décider

liiliîîïiËà,'iciJtu? a not coriclusions' c'est un point

otuJll 
"o,r. 

propos, jq voudrais tout de.même.indiquer

oué lii ettang'erc'qui vivent sgr notre sol et qui sont. en

li-ù^iiôn ieguiiet" iont sous la protection de là loi' et du

ôôaî àu rivait, vous Ie savez, -qui lel Protège au mème

iir". o* t*s lês travailleurs frànçais' Dans ces cordF

iil;-.,i;titft;-pèu f".rie.u*; on 
-mélange 

19 problème

di. étianseo avei,: celui de la nationalité' Quel est.le

[ry*[+tl'*,rr*l''U*lî:*rfuÊ',TllïF+:
;ilitïtTJ":;;;;ple, et-q.,e' vous vous présentiez

oorr de"èni. citoyenne soviétique' est-ce que vous

Ëi*æ-iitË' iuilË'siui rait q'e' vous I'ayez demandé

"à"jt-i.ii"r'immédiatement 
ilevenue citoyenne sovte-

tioue?"tËiun 
"utr" 

côté, il y a quelque chose d'assez curieux

dais'votre propos, pàrce que c'est toujout-Lt-ltiT:
tririôit., e tràve'rs les mouvements que vous expnmez'| se

aaï;i;p'p; à I'extérieur de nos frontières urte Propaganoe
.ntiirantaise extrêmement violente et qui ne va. pas du

iouiduni le sens des propc que vous venez de tenlr.et qul

;Ëi";i-iËÏiltiiehts' en 'ce 
. 
qui concerne I'identité

ilï;;ir;';i iC-ratJ a.t émigrÉs à I'intérieur de cette

ôôiiiàTi"iie.l. 
"ôus 

iis des ïextes - je.ne peux pas lire
touï. "'.tt 

dommage - qui sont répandus à l'étranger;
;;fii-Ë;tté r;iltt-;n Hôllande à Ainsterdam. et voilà ce

àirî ftn ait, d'est la conclusion: ' Le racisme et .la
àiscriminatio'n concetnent aujourd'hui tous les émigrés'

;ii;i"il;'i;;;-ià;ittes, soit 6,87o de .t" .popu.FJiolt
française. Les plus touchés soJtt c99I oflglnalres q 'ârn--
oui iu Nord. i Est-ce que, dâns l'état actuel de votre
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position, vous prenez à votre compte cette affirmation du
sort réservé aux émigrés sur le sol frangais?

M, Pau-Ianzevin
Sur les divers éléments de votre ouestion. ie voudrais

dire oue ie n'ai absolument pas I'iitentioi Te devenir
soviétique et qu'il est déià assei comolioué d'être antillais
ct franiais qxiur ne pai vouloir raj'ourèr des difficultés
supplementalres.

Il faut à mon avis, dans ce que vous avez dit. distinsucr
une chose : c'est que vous avei le cas de qens qui vien-nent
de I'extérieur et ôui demandent une nationaliié. Dans ce
cas-là, qu'il faille un acte volontaire. d'accord: ou'on leur
dcmande des conditions, des critères poui ioir leur
rapprochement à la communauté nationaie, d'accord.

Mais, dans nolre cas, I'essentiel des difficultés, ou
fïnalement l'esscntiel du problème, se situe autour de
jeunes qui sont nés et odt grandi'en France, se situe
également autour d'hommes et dc femmes oui viennent
dés anciennes colonies francaises et oui. oar cdnséouent. il
faut tout de même aussi lê rappelei. âàns le oaisé. ont
montré leur loyalisme. C'est ïublié aujourd'hui mais,
enfin, il me semble bien que nous, hommes d'outre-mer,
nous savons qu'une des piêmières recrues du sénéral dé
Gaulle a été oïand mêmê Félix Eboué ouand il-s'est rallié
à lui, Donc, sùr le terrain du rattachement à Ia France et
du loyalisme. des liens qui Deuvent expliquer pourouoi ces
gens-ià pourraient être frariçais, je crôis qu'arijourô'hui, il
ne peut pas y avoir de discussion possible. C'cst en quoi
nous avons ressenti comme une évolulion sicnificative de
la Dolitique francaise le fait ou'on ait iuoorimé les
facilités de réintéiration dans la iationalité arii cens oui
viennent des anciënnes colonies. C'est véritablemËnt cdu-
per toute une période historique qui, pour un certain
nombre de ces gens, a représenté quelque chose d'impor-
tant.

. Je crois qu'il faut distinguer Ia situation.de ces gens-là
er querqu'un qul vlent o ar eurs el qul, lur, veut deventr
rrançals.

En ce qui concerne la situation des émigrés en France,
je souhaitèrais que le racisme n'existe pal parce que, si
nous sommes dans ce mouvement, c'est précisément parcc
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que nous considérons que c'est une espèce de maladie de
I'esorit oui. d'ailleurs, souvent déshonorc d aboro celul
âùiin-.Ëi âtteint. Mais la réalité est là et même si, fort
fr.ureirsement, le droit et la loi protègent les émigrés, et
nous sommes Darmi ceux qui se sont le plus battus pour
oouvoir faire 

- 
voter une loi antiraciste' et nous nou-s

battons encore aujourd'hui Pour la faire appliquer' eh

bien on est bien obligé de reconnaitre que. malheur.euse-

ment il v a des racistes, il y a des dlscrlmlnattons' ll y a
mèmeAÉs meu ies racistes-' Donc ce n'est Pas du tout en

se dissimulant la réalité qu'on peut la régler; a! contraire'
il faut voir I'existence de certains racismes en France pour
oouvoir s'aDDuyer précisément sur des lorces democratl-
ôues qui ôirt'toujours existé et qui pour nous- sont
davantàse réelles, en conformité avec I'esPrit de la
France. 

-Si nous avoru; une action très juridique' si nous

nous adressons aux autorités, c'est que nous sommes

convaincus qu'il y a une minorité de racistes et que
ceuxJà doivent être isolés'

Mme Schnapper-iJ 
voudraii revenir sur votre.attitude à.l'égard.de la

réintésration des Dersonnes originalres des terrllolres
d'outré-mer: vous Tites qu'il reste des liens, des liens
ttiJtdquè., des liens cultu'rels, des liens intellectuels' des

ii.ni tàonômiques. Nous y sommes attachés., du côté
irancais et dù côté de ôes territoires anciennement
iitoiises. Mais, malgré tous ces liens qui.existent, et
continueront à exister, ces pa-ys ont demandè I lndepen-
dance en faisant appel aux ialeurs françaises' Est-ce que

vous ne trouv€z pas qu'il y a une certalne contradlcllon a
ce qu'ils aient'demandé I'indépendance sur le plan
oolitique et qu'ils ne veulent pas juridiquement être
iraités' comme- des gens indépendants2

M, Pou-Lansevin- 
Jè me oËrmets de faire observer que le paradoxe

finalement de cette situation, c'est que I'indépendance''
comme la nationalité aujourd'hui, pour âller vite, est xne
espèce de phénomène global et- axtomatique.' Alors' dans
un des cas. Dour ceux qui sont lcl sur le terrrtolre on olr:
faites un aôie individuil. et dans un âutre cas, pour ceux
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qui demandent Ia Éintégration, on leur dit : non, ce n'est
pas un choix individuel, il y a un choix clobal et il v a eu
un effet automatique. C'eist cette conÈadiction qiri rre
semble poser problème.

M. Iz Ray Indurie
Vous venez de dire, et c'est malheureusement tout â

fait exact, qu'il y a discrimination, injures, meurtres, de Ia
part de Français disons continentaui qui sont racistes, à
l'égard d'immigrés, Il est malheureusêment cxact auisi
qu'il peut y avoir sinon discrimination, en tout cas iniures
et meurtres en sens inverse, et vous Ie déplorez certaine.
ment autant que nous. Dans ces conditiôns. est-ce oue
c'est la chose principale, vraiment, dont ii faut tiier
arSument, puisque par ailleun I'argumentation que volts
présentez a en effet tout à fait son intérêt?

M' Pau-Iansevin
Personnellément, je n'en tirerais Dâs arsument Duisaucje répondais précisément simpleme-nt à u-ne question ôui

m'était posée sur l'existence 
-du 

racisme en }rance, Ên
gros, il me semble tout à fait concevablc que Ia cohabi-
tation entre gens qui sont venus d'un peu pahout entraîne
certaines difficultés, Je comDrends mêmê très bien I'es-
pèce d'inquiétude, ou d'angoisse, des Français de souche
qui s'aperçoivent que la population a changé et que le
monde a changé, et que par conséquent beaucouD de
jeunes Français d'aufourd'hui ne ressemblent pâs à
I'image traditionnelle qu'ils-Douvaient avoir du Fra'ncais,
Cc que je dis simplemènt, clest que le monde évolué, et
que I'identité de la France, comme autre chæe.'va
évoluer, et que, même si cela se fait un oeu difficilement.
même s'il y a quelques frictions eritre les Francaij
d'avant-hier'et les-Français d'hier et ceux d'auiourd'Ëui.
la seule solution, la seule politique raisonnablé c'est dé
mettre en cEuvre les moyens Dour apaiser les tensions.
pour que précisément la coha6itatioli se fasse mieux ei
qu'il y ait un meilleur respect mutuel entre ces diverses
couches de la population. Mais I'idée qui consiste à dire:
on va écarter une partie de ceux-là pârce qu'ils ne sont
pas français depuis assez longtemps, èst riné idée fausse,
parce qu'ils resteront pour la plupart. La cohabitation se
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fera quand même et elle se fera mo.ins bien précisément si

elle sè fait entre certains qui ont l'impr-esslon d'etre'..erx'
tout à fait légitimes, et d'autres qui ont I'impresslon c erre
menacés d'exclusion'

M. Chaunu- tr{âaa-"ié, ie vous écoutâis avec beaucoup d'attention et
crovez bien âvec beaucoup de resPect. Je voudrâls slm-
olefttent vous- faire un€ rematque avec attention et resPect

êsalement. Etant profondément étranger â tout ce qul
pËut ressembler dé près ou de loin au racisme, mals ne

ir-ititïi-oà'i- a"ni vôtre mouvement, je me demande si
quelquefôis vous ne risquez pas d'aboutir à un résultat qul
ilijoioré à cèiui que'vous recherchez. A force, si vous

vouldz. de dire aux Français qu'ils sont racistes, est-ce que

vous n'allez pas risquer de fâire naÎtre en eux de

mâuvaises peniées? Je'me demande si quelquefois'-voyez-
vous. le troo. ou I'excès n'est pas I'enneml du blen' Je vous

le dii en toùie amitié et en profond respect, et croyez que

Dersonnellement je ne risque pas d'être atteint par ce

vlrus.

M, Pdu-Ianaevin.'-sî 
n6uJ-uiét 

"ompris 
cela, c'est que je me-suis mal

exprimée, parce que je crois profondément que la-grande
mâiorité dês Français ne sont pas racistes; lls allronrenl
auiôurd'hui une situation qui est délicate, rnals Je surs

pekuadée qu'ils vont s'en sortir sâns avolr besoln oe

recounr âu racrsme.

(Fin de I'audition de M' Pau-Langevin')

Auclition de lAssociation Objectif France'

M. Ie présidenl' -ié-u'oui i.....ie, c'est une bonne conclusion' l[ faut
que nous passions aux autres interv€ntions'
'-tr,Iôiii.,ii itiomazo, vous êtes préside-nt.-de I'Associa-
tion Obiectif France, qui avait été créée d'ailleurs par des

étudianis en ianvier 1987, et I'un de vos Premie-rs obJec-

tifs était de participer au débat sur le code de la
iàiionâtlic, "tit d'ailleurs poulquo!^jl no-us a paru inté-
ressant de vous faire venir aujourd'hul. vous avez prls
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Dcition en cénéral. vous avez milité Dour une réhabilitâ-
iion de I'idëe de nâtion. de I'identité nationale, et vous
êtes accomoaené donc oar M. Homps, qui est membre de
I'Associatirin.-Alors veriillez bien noirs dire raoidement ce
pour quoi vous luttez, quelles sont vos idées, de façon à ce
ilue la- Commission puÏsse vous poser des questiolls.

M. Thomazo
Monsieur le orésident, ie vous remercie. Mon exposé

sera court. ie vous rassure.-et sera articulé autour de irois
points: jeiênterai en preririer lieu de définir quelle est la
inission-du Code de 1a nationalité, Nous nous sommes
ensuite demandé en quoi la législation actuelle n'est pas
adéouate. Je conclurai naturellemetrt sur les propositions
d'Otijectif France, c'est-àdire sur les point-s q:ue nous
aimeiions voir modifier dans la lésislation actuelle.

Premièr ooint: quelle est la mîssion du Code de la
nâtionâlitét Il n'v â oas de Code de la nationalité sans
nation et. avani d'eisaver de définir le Code de la
nationalité, il nous apparâît nécessaire de définir ce qu'est
une nation. Je m'eiéuse, je vais une fois de plus-vous
imooser une définition de la nation, Vous en avez entendu
beaucouo. Ou'est-ce ou'une nation? Il nous aDparaît que
la natioli reÈose sur uire idée essentielle, celle-de culture.
Il n'v a oas de nation sans une culture qui lui soit propre.
On 6eut'donc la définir comme un enseribte de fenimers et
d'hômmes oui sont unis dans une communauté de culture,
d'esoace et de destin. Il s'asit là d'une réalité que le Code
ne Éut isnorer: il s'v réfèré d'ailleurs expressément dans
son artic'ie 64.'puis-que le Code, dans'sa formulation
actuelle, parle ôe^la Fiance commé d'une entité culturelle
et linsuistique.

DéSattre'du Code, débattre de son rôle, de son utilité,
de ses lacunes, n'a dè sens que si ori a préalablement fait
le choix de la nation.

Cette unité de la culture française, on ne saurait
demander à un ensemble de règles juridiqtes de la
oréserver. En revanche. il nous apparaît que la mission
êssentielle, fondamentdle, du Coile de la nationalité
francaise Cest de veiller à ce que tous ceux qui Dostulent
à la nationalité française sdient animés it'uàe Éelle
volonté de se fondre dans notre culture. Auiourd'hui dans
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notre histoire, le Code n'est plus apte à remplir cette
mission.---j;èn 

ànive donc au second point : en quoi le Code de-la
nationalité po6e-t-il problème? Je vais être amené,à.parler
de I'immigration et je tiens tout de. sulle â preclser Ia

nosition d-Obiectif Flance sur ce sujet'' Nous somries tout à fait conscients de ce q.ue les
problèmes du Code de la nationalité et ceux de I'imml-
fiii"il; se cànfondent pas et nous sommes tout à fait
Ëàns;Ènis que réformer 

'le Code de la nationalité ne

iÈ*uàiienii"n le problème de I'immigration' Ceci dit'
Dour nous. et c'es[ ce que je vais essayer de vous

ôémontrer, les deux sujets sont liés quant à leur source'
c'est-àdire ou'auiourd'hui. en 1987, en France, sl l'on
oarle du C<i:le ilc la nationalité, c'est bien suite aux
'oroblèmes qui sont nés de I'immigration. Pour arriver à
ixtte conchision, nous nous sommes livrés à un examen
àéi ai'tietént"r iégislations et réformes du-Code depuis
1804. Il y en a eu ôinq et I'examen de ces réformes nous a
pèimis ai faire deux èonstats: le premier a trait au droit
àu sol. Depuis 1804, le droit du sol a loujours existé'
d'abord acè,ompagné d'une démarche volont'aire. un dlt
touiours quJ c"ite-démarche volonlaire n'a jamais existé,
àËiiii,*lÏtËèiisii entre 1804 et | 889. E-n 1889, on I'a
iunorimée. à l'éDoque pour faciliter la conscription des

eniânts d'étrangérs 
-nés 

èn France, Donc pour des raisons

iiiiitàiiei. ctii seulement à partir de- 1889.que I'on
rencontre le droit du sol sous sa lorme âctuelle' c est-
ââire i;icquisition automatique de la nationalité fran-
calse,' Nous estimons, nous, que le droit d.u sol fait partie de la
tradition française, que c'est un drolt lonoamental' quil
convient de ne Dâs y toucher. ll est necessalre oe le

oréserver. même s'il- faut le modifier. C'est lui qui a
bermis l'âssimilation de millions d'enfants nés de I'immÊ
liution à Dartir des années 1860 telle qu'elle s'est
ioursuivie iusqu'à auiourd'hui.' Le deuxiêmê constât que I'on peut faire, c'est que les
modilîcations successives du Code de la natiomlité n'ont
iusou'à orésent iamais eu pour but de limiter I'accès à la
irationatité, I'acéès de notie nationalité aux immigrés et
aux enfants d'immigrés. Bien au contraire' ces dlllerentes
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réformes I'ont encouragé. Les motivations quil'ont inspiré
Ie montrent aisément : en 1889, suppression de la démar-
che volontaire pour des raisons militaires, comme je viens
de Ie dire. En i927 et en 1945 on a modifié la législation
pour. ainsi que I'a dit le Pr Lagarde, réparer les blessures
ile la suerré. donc oour des raisons démographiques. En
1973--la réforme d été essentiellement i,otiveé par la
néceisité de répondre aux revendications des Fran{ais de
l'étranger qui vbulaient voir élargir la possibilité d'obtenir
et de benéficier de la binationalité.

C'est donc la première fois auiourd'hui que le problème
de I'immicratioi recouoe celui dt la nationàlité el on peut
se demanéer pourquoi. Nous nous sommes tout d'abord
dit que Cétail peut€tre en raison du nombre, Peutétre
aujoilrd'hui y a{-il plus d'immigrés qu'aulrefois. Là
encore nous nous sommes rendu compte que c'etalt raux :
la proportion de la population d'immigrés est aujourd'hui
à p€u près 6,5 %; elle était à un taux équivalcnt entre les
deux suerres.

La iaison, il faut donc la chercher âilleurs et à notre
avis c'est Darce que deouis la fin des annees 60 I'immi-
cration a chanÂé ae natûre. Elle pose ainsi à la France un
ilouble oroblè-me: celui de soir identité. celui de sa
cohésion culturelle.

L'immigration a changé de nature, en ce qu'elle est,
pcur la première fois, majoritairement non européenne,
è'est-àdire porteuse de cultures et de valeurs qui sont très
différentes des nôtres. C'est pour cette raison qu'une
disDosition iuridioue comme I'acquisition automatique de
la iationalité. qu'i ne Dosait Das Droblème en 1889, est
auiourd'hui âu'centre'des débati avec la réforme de
I'article 44. Qu'il soit justifié ou non, il y a doute quant à
la volonté de s'intécrer de certains des enfants de I'immi-
gration maghrébinë. Il est nécessaire de lever ce doute;
iour cela -nous avons fait des propositions. Je vais
inaintenant vous les Drésenter.

Pour nous le probième fondamental, qui conditionne
lareement tous les autres, est celui de la binationalité.
No-us avons sur ce sujét une position de piincipe:
la binationalité n'est Das acceDtable. Il convient de
la refuser même si noris sommei tout à fait conscients
de ce que sa suppression totale ne sera jamais vérita-
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blement poasible pour des raisons d'ordre juridique et
tcchnique.

Ceci dit, la France est I'un des rares pays à avoir
acceDté exDressément la binationalité, et même à I'avoir
intériÉe da'ns son Code. puisque depuis 1973 l'article 87
orév:oit oue le Francaii qui acqùiert une nationalité
êtrangèrd ne perd pais poui autairt Ia nationalité fran-
carse.- 

Nous trouvons, nous,la binationalité choquante. Il nous
apparaît difficile, compte tenu de la définition que je vous
ai donnée de la nation. d'appartenir à deux patries.

Le second problème, et-dui découle direôtement du
oremier, c'est le problème -du senice national. Nous
irouvoni inacceptable que des Français puissent faire leur
service militairê à l'ét;anger, Il faut tout de même être
bien conscients de ce que porter I'uniforme et porter les
aûnes Dour un oavs esf la 

-manifestation 
la plus expresse

du lieri d'auéséaice. Pour nous il n'est pa:s acceÈtable
qu'un Francaii qui se déclare comme tel Éuisse mânifes-
tèr son alléleanôe à l'ésard d'un pavs étianger'

Le troisiè-me problèm-e : la modilicâtion de I'article 44,

Dernier noint. I'acouisition de la nationalité par le
rnariage : nôus sôuhaitôns une modification de la législa-
tion fiancaise sur ce sujet dans la mesure où nous
aimerions-voir réduites lei possibilités de fraude.

ue nous demaidons. Nous aimerions voir introduite une

J'espère que les, questions qui vont suivneJ'esoère oue les questions qui vont suivre nous donne:
ront la'possi'bilité de développér ces propositions. Pour ma
Dart. id me contenterai de èonclurè avec un extrait du
àiscôrirs prononcé par Sa Sainteté Jean-Paul II devant
IUNESCO, extraii que nous avons choisi parce qu'il
tmduit bien notre philosoDhie de la nation et que, d'une
certaine manière. ll résume assez bien notre combat,
Voici ce oue dit le oaoe : . La nation existe par la culture
êt Dour la'culture ei elle est donc la grande éducatrice des
hoinmes pour qu'ils puissent être davantage dans la
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communauté. Veillez par tous les moyens à votre dispo-
sition sur cette souveiaineté fondamentale que possède
chaque nation en .vertu de sa propre culture; protégez-la
comme la prunelle de vos yeux pour I'avcnlr oe la
communauté humaine. ,.

Je vous remercic.

M. Varuul
, J'aimerais demander à M. Jean-Louis Thomazo ce qu'il

oense olus orécisément de I'accord franco-algéricn du
i I octobre l'983 ouisque lui-même et son camarade sont
mobilisables, qu'ils..1ioi,tent un glorieux nom dans I'armée
française, étant indiqué que, selon les renseignements qui
viennent d'être communiqués à la Commission. la classe
1987 de Français par le-sol mais d'origine algérienne,
Cest-àdire 13 000 leunes éventuels conscrits, a. dans la
orooortion de 3 584. c'est-àdire olus de 25 % à la date du
i.,ieptembre 1987, opté pour le service en Algérie. Que
pensez-vous de ce traité plus précisément?

M. Thomazo
Je vais commencer à répondre, ensuite je donncrai la

parole à André Homos qui comDlétera. Je crois que ce
iraité est le dernier, il n'êst pas l'e seul, je crois qu'il y a
plus d'une dizaine de conventions de ce type qui lient la
Francc à des pays étrangers. Ceci dit, cette convention est
tout.lj mêmé lâ plus so-mmaire,. Il y a quelquechose qui
nous etonne un DeuÈ Deu. Daruela le Dnnclpe lul-meme.
c'est le fâit oue I nrotlèmê qu'on n'évôque ilamais - tous
les Français'franôalgériens qui font lèur-service mili-
taire en Algérie, lorsqu'ils reviennent en France, sont
réservistes dé I'aimée aigérienne. Depuis que I'accord est
entré en vigueur. 1984, c'est déjà l0 000 Français qui ont
fait leur service militaire en Algérie et qui sont donc
Français réservistes d'une armée étrangère.

M. HomDs
Je oréôise. le chiffre est exact. c'est 9 229 personnes, on

peut àrrondir à 10000 personnes. Cet aclcord franco
àlsérien siené en t983 noui semble choquant, voire même
asiez scanîaleux. et ouis en même teinps on le trouve
incompatible et incoinpréhensible au rêgard de notrc
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droit oositif, Il est Deu compatible avec I'article 2 tout
simolément de notre'Constituiion qui dit : ( h France est
une Réoublioue indivisible, laique, démocratique ct socia-
le: elle'assurè l'écalité devant-la loi de tous les citoyens
sairs distinction dtrigine. de race ou de religion. ' Je crois
oue là il v a un pro5lème d'égalité devant la loi, qui me
&mble déoasserles frontières.

Ensuite'ie crois qu'il est peu compatible à l'égard de
I'article 3 riu Code ôu servicè national: . L'étranger sans
nationalité et celui qui bénéficie du droit d'asile dans
nôtre oavs sont assuiêttis au service national, mais celui
oui ôsdède deux iationalités peut être dispensé du
slrviôe national français. ' Je trouve ça assez Peu cohé-

D'autre part, je crois qu'il détruit toute idée de
ssession T'étàt- en termes plus juridiques, et le
Sabatier, qui commentait I'ordonnance de. 45,,.rappe-

lait qu'elle 'su:DDo6e que I'intéressé s'est continuellement
m-ùrtg conirhc Ffançais' Je pense qu'un jeune qui
effeôtue son service militaire en Algérie ne se comporte
pas comme un Français; ça me semble aussi être une évi-
o€nce.

Ensuite ie crois qu'il est diflicilement compatible avec
la lettre méme du Code de la nationalité' Il réfute ie crois
cette Iosioue qui inspire sept articles du Code de la
nationalité. ie lei cite j articlei 32,48,64 a,I.4,96' 97,98
al. 3 et 153-. J'en citerai deux qui sont particulièrement
révélateurs. L'article 96 : . Le Français qui se comportè
en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la
nationalité de ce Days, êtte déclaré par décret, après avis
conforme du Conséil d'Etat, avoir perdu la qualité <te

Francais. " Ensuite. I'article !l; * Perd la nationalité
françâise le Français qui occupe un emploi-dans une
armée étransère,, Donc nous relusons ce type d'accord et
oue le servi-ce militaire soit effectué à l'étrânger. Le
droblème, bien sûr, c'est que c'est parfois inévitable.
Alors on s'est demandé ce qu'on pourrait Proposer dans ce
domaine.

Dans le cas où la binationalité serait conservée, je pense
ou'il serait oossible de garder cette possibilité de double
s'ervice national, donc- d'option dans le cadre de Ia
Communauté éônomique èuropéenne, voire même de
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l'élareir'au sein de I'alliance âtlântique Darc€ qu'entre
pays îlliés ça ne poserait pas de pro6lèmè.

Mme Schnapper
Je voulaii 

-revenir 
sur votre premier Doint et votre

définition de la nation, elle m'd laissée iêveuse. Vous
parlez de I'unité de la culture française. La culture
française a beaucoup évolué et beaucoup de gens s'y
réfèrent et de façon différente. Vous parlez de la néces
saire volonté, pour ceux qui veulent devenir des citoyens
français, de ié fondre da-ns notre culture. Il me selirble
que vous avez une oonception un peu chosiste, une culture
dui existe en tant que ielle et 

-dans 
laquelle il faut se

fôndre. Je me demanTe si, poussée un petit peu loin, cette
conceDtion de la nation n'est Das contradictoire av€c Ies
orinci'oes de la démocratie. Oû'il faille une certaine unité
bour iaire une nation, persoàne ne le discute, mais une
iatior démocratiûue admet aussi une Dart de diversité
dans la vie privée,'dans les options religièuses. Alors cette
notion d'unité de la culture française, est{e que vous la
maintenez telle quelle?

M, Thomazo
Il convient évidemment de la développer, de la préci-

ser. nous n'avons iamais dit oue I'unité interdisait la
divêrsité, Le orobÉme fondam'ental c'est ou'â I'heure
actuelle on ne-Darle que de droit à la différènce, on ne
oarle oue de ohiriculture. oue de oluri.,. Dluri... C'ést très
bien. C'est bien. la différèrice. c'cst bien effectivement la
oluriculture. mais il faudrait aussi Darler de ce qui
iassemble les hommes et de ce oui fâit leur unité. Ôr.
pour qu'une nation existe, il faut qùe ce qui rassemble soit
plus fort que ce qui divise. Et ce qui nous rassemble c'est
Ia culture, c'est I'aDpartenance à une culture commune.
Alors cette culture,èTfectivement, n'est pas monolithique,
n'est pas statique. Avec l'évolution, avec le temps, elle
s'enrièhit. Lordirue i'ai emplové I'exoression . se fondrc
dans notre cultrire ', ce n'eit ias du'tout péjoratif, on a
I'exemole des alliases de métaux, on Deut très bien se
fondre'et enrichir, ians pour autant mènacer I'unité du
tout, c'est bien ce que nous avons voulu dire.
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M. Ie nrésident
J'ai â I'heure actuelle encore quatre questions qui ont

été demandées oar dcs membrts de la Commision'
Mme Carrère d'Ëncausse, M. Touraine, M. Salcm Kacet,
M. Lerov Ladurie. Je crois que ce sera la limite extrême
et je voui demanderai, même à ceux qui veulent les poser'
d'être assez rapides.

Mme Carrère d'Encausse--iJ 
sirai raoide. ie voudrais revenir une seconde sur

voire définitio'n delâ nation. Je vais dire quelque chose de
comioue et aorès ie vais venir tout de suite à ma
ouisrîon : 

"otrei 
défiiition de la nation, Cest une définition

Ëulturelle et ie dirai personncllement elle me paraît tout à
faitjuste, màis vous àvez ajoulÉ . I'espace et le destin,'' et
vous savez ce que ça rappelle, en blcn ça rappellc la
définition d'un fiomme trèï discrédité, qui était le cama-
rade Joseph Staline qui I'a définie à peu près dans tes

mêmes teimes. C'est pour le comique! . .
Ma ouestion est ailleurs, elle est sur votre posltlon sur

h double nationalité, car vous considérez, à I'exception de
ià Cne 

"t 
de la Suisse, que la double nationalité est un

véritable oroblème. Mais vous allez poser un problème
mnsidéra6le. et ça revient à votre définition culturelle de
la nation. est-ce-que vous le réalisez? à tous ceux, aux
Fïncàis irui ont lâ double nationalité à I'extérieur et qui
sont â I'eftérieur porteurs de la culture françaisc' car la
culture française- ce n'est pas seulement ce qui est

enfermé dani nos frontières, c'est véritablement ce qui
ravonne dans Ie monde et ce qui a fait la grandeur de ce

oa'vs. notre pavs est riche d'abord de cela. Alors je me
àeinânde si ioris ne devriez pas réfléchir. Enfin quelle est
votre position làdessus? Est-ce que vous acceptez,la
conséquence de cela, c'est-àdire que désormais tous les
Françâis et tous ceux qui nous représentcnt' tous-ceux qul
oorte'nt la culture à ltxtérieur ne seront plus des Fran-
çals {

M. Thomazo
Je réoondrai simDlement quc d'une part on ne fait pas

d'omeleite sans casier des <eufs, c'est-àdire qu'à partir du
moment où on promulgue une loi, où on vote une loi' elle
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sénère nécessairement des imperfections, Ceci dit, noug
s-ommes tout à fait conscients des problèmes que cela pso
pour les Français de l'étranger, nou y sommes sensibles.
Ceci dit, il eiiste une procédure, c'est la pmcédure dc
réintégration. Un Françâis à I'étranger qui veut acquérir
une nàtionalité étransère Derd effectivement la nationa-
lité française, C'étaii le cas jusqu'en 1973, et jusqu'en
1973 il v avait bien des Français à l'étranger, donc ils
perdraient notre nationalité, mais ils gârdent, parcc
ôue notre Code le orévoit, la possibilité d'être réin-
tègrés dans notre naiionalité: je-ne vois pas où est le
problème,

M. HomDs
' Et ça-a quand même des inconvénients, la double
nâtionâlité. Par exemple ca oose des conflits de droit
Dositif. comment faire poui leis problèmes de représenta-
iion diplomatique Dar'exemple? Quand vous 

-ave4 
un

binatioial oui nb oeirt pas êtré défendu Dâr I'un des Etats
ouand il se irouve sur lè territoire de I'adtre. D'autre part,
là France a quand même ratifié une convention, c'est èelle
du 6 mai l9ii3, I'article 1 : . Les majeurs qui acquièrent
volontâirement la nationalité d'une autre partie perdent
leur nationâlité antérieure et ne peuvent être autorisees à
la conserver. ' Pourquoi l'avoir 

-ratifiée? 
Ensuite, il y a

quand même de nombreux pays étrangers qui n'acceptent
pas exDres#ment la double nationalité, et ce ne sont pas
ôes pavs de moindre importance : les USA, la RFA, lc
Japoi,'Israel, même I'URSS, puisqu'on en parlait préc&
demment. Donc la binationalité n'est pas une solution qui
a été universellement admise, et Ie refus de la binationa-
lité c'est Deut€tre aussi une tradition de notre droit. Il
existe dès- 1804 dans le Code napoléonien.

M. le Drésident
Nous ne reviendrons pas làdessus.., Sur un million et

demi de Français â l'étrânger nous en avons au moins le
tiers. et sans doute la moitié, qui sont binationaux, y
compris aux Etats-Unis, car Dieu sait s'il y a des
centâines de milliers de binationaux francoaméricains.
Mais enfin, ne revenons pas làdessus.
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M. Touraine
Brièvement, un mot encore -sur I'idée de nation' parce

que i'ai été sumris de la position que vous preniez sur
lrârti;le 44. Si ôn définit là nation comme une commu-
nauté de destin et de culture, ce mot " destin r - ce matin,
vous êtes le deuxième à parler de . destin ' - me semble
d'ailleurs narfaitement côntradictoire avec la réalité his
toiique frâncaise. Les Français, grosso modo, ont inventé
I'idéè de na(ion, et comme une volonté politique' et non
nas culturelle. le mot .la nâtion ' s'oppo6âit au mot ' le
ioi,, Et doné ceci, bien ou mal, c'est une réalité qui
insiste sur la volonté collective, et peutétre aussi indivi-
duelle. Mais comment peut{n, à là fois, défendre.celte
imase culturaliste d'appàrtenance de destin et vouloir une
àéciiion volontaire? ilme semble qu'il faut choisir. Et
que..vous devriez être entièrement tlu côté' je dirai' du
crort ou sang...

M. Thomazo
Pàs du tout. Darce qu'une nation ça se compose d'un
rrnle ei- iomme la fait remarquer à nouveauuple et, comme l'a latt
nie Canère d'Encausse tout à

fait remarquer à nouveaupeuple
Mme (f,aile Ca;ère d'Encausse tout à I'heurê, d'un sol. Alors,
au nom de quoi est-ce. qu'on- privilégierait seule.m€nt
un dei modes'd'acquisitioi de Ia nationalité, Cest-àdire
pourquoi le sang êt pas le sol? Pourquoi cst-ce quepourquoi le -sâng etoourouoi le sans et Das le sol? Pourquol cst-ce que
hous àemandonslne démarche volontairè? Nous I'avons
dil...

M. Touraine
Excusez-moi. ie trouve que vous êtes tout à fait

rationnel dans ia-position quê vous avez prise en défen-
dant le droit du 

-sol, et i'ai été très hCureux de voir
ouelou'un qui défend une 

-position je dirai traditionaliste
ei le àroit du sol. parce que Ça me semble aller tout à fait
ersemble. Mais àlors poirrqrioi diable faites'vous appel à
la volonté individuelle-qui â mon avis n'a rien à voir dans
votre position?

M. Thomazo
Pour deux raisons.
La première: est{e que vous connaissez, est-ce que

vous s'avez comment le Code appelle I'enfant né en
France de parents étrangers, étranlers avant sa majorité?
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M. Touraine
Cet enfant est un étrang€r,

M. Thomazo
C'est un étranger. Bon. Un étranger, pour qu'il

devienne francais, éomment est-ce qu'il fait? Il demande'
une naturalisâtion et alors il faui qu'il manifeste M
volonté.

M. Touraine
Ce n'est pas la loi actuelle.

M. Thomazo
Donc, ça c'est le premier problème. C'est un étranger

aux yeui de la législâtion, il fàut qu'il fasse une démarcrhe
volontâire,

Le deuxième problème, c'est celui de l'intégration
culturelle. oarce 

-que. 
comDte tenu de I'exposé que j'ai

fait, i'ai 6ie:n dit qire i'émigiation avait changé de nature
et qu-'il était doninaturel ôue I'on s'assure de Ia volonté.
Ce n'est pas très exigeânt-de demander à quelqu'un, à
guelqu'un qui de surcroît est considéré comme un
euanget...

M. Touraine
... Exieeant ou Das. ça ne me semble pas cohérent avec

votre odition. on périt très bien dire âu nom de votre
positioï: un enfantïui a été à l'école, qui parle français,
ôui ioue dans la coufde l'école avec les petits Français, il
cist éulturellement, territorialement français.

M, Thomazo
Tout dépend de votre position. Le double droit du sol

est basé sui une présomption d'intégration, Cest-àdire les
enfants nés en France de Darents qui v sont eux-mêmes
nés. mais ca n'est Dlus viai pour-le Troit du sol tout
simble. Paice qu'unè génératiôn, à I'heure actuelle, ce
n'est peutétre ilus suif'sant pour s'intégrer.

M. Kacet
Je vous remercie, monsieur le président. Je voudrais

revenir sur ce problème de la double nationâlité qui me
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Daraît oueloue chose de fondamental et qui touche
beaucou'p dd personnes. Vous savez, monsieuiThomazo,
oue chaôue iavs est libre de décider du Code de sa
iationalité. Moj, Salem KÂcet, pour I'Algérie je suis
aleérien. Même si ie ne voulais pas être algérien, je serais
ouiand même alcéden. Pour vous dire que la binationalité,
c"est un fait, cËst une réalité. Vous pouvez la déplorer,
vous pouvez faire ce que vous v.oulez, clle est : ça-c'est]]n
verre et sera un verre -Je ne sals pâs sl Je me suls lalt Dlen
comDrendre, Comment voulez-vous, ne seraitte que si
I'on'vous suivait dans votre raisonnement: queftu'un
même qui déclarerait, jurerait, même sur la Bible qu'il
répudie- sa nationalité d'origine, eh bien son pays le
considérerait touiou$ comme lui aDparlenant. Mainte-
nant. si on veut ailer plus loin. on peûi tout à fait être en
accoid avec vous. adfréret à la naiion française, consid&
rer oue la nation fràncaise Dartage ses valeurs, mais pour
auta'nt avoir une histô-ire diTféreite. Mon père n'a pàs la
même orieine que la vôtre. Mon oere est né en Algérie,
d'autres iônt riés ailleurs. On a été bercés dans une
culture, on a été bercés dans tout un tas de phénomènes.
Pourouoi voulez-vous que ie renie mon père? Pourquoi?
Ca nË rn'enlèvera rien âe rion amour poûr la France. J'ai
Ëois enfants, je vous garantis queje le3 aime tous les trois
de la même fagon.

M. Thomazo
Je vous rassure, je ne vous ai jamâis demandé de renier

votre pere, Jamats...

M. Kacet
Vous l'écrivez même!

M, Thomazo
Ah non, je n'ai pas écrit ça!

M, Kacet
.,. Démarche Dositive. volontaire et solennelle impli-

quant un renonôement à toute nationalité antérierire'
Vous I'avez écrit.
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M, Thomazo
Je vous réoondrai par unc phrase d'explication de

Gide oui dit: .Être libre c'est-choisir, et èhoisir c'est
renoncèr. ' Je veux dire par là qu'il y a nécessairemgnt
dans tout choix un renonctment. On nt peut pas à la fois
vouloir être comDlètement frânçais et demeurer en meme
temos alsérien ou tunisien ou àméricain. Il y a nécessai-
remènt ùn choix. Effectivement, j'ai dit tout à I'heure,
lorsoue ie parlais de la binationalité, qubn ne pourrait
iamâis iéritablement la supprimer, el c'est pour Ies
iaisons oue vous venez d'expoier. Ceci dit, il existe tout
de mêmè des conventions iiternationales. La convention
de 1963. ie ne I'ai pas inventée. clle existe! C'est une
conventiô; qui a déjà été signée par une dizaine de pays
et qui Drévôit, par le biais enoore une fois d'un texte
ratifié. Ae limittir les cas de binationalité. Alors si c'est
effectivement difficile dans le cas de la législation inter-
ne, mais Cest possible dans le cadre de conventions
internationales.

M. Iz Rov Indurîe' 
Je vous iemercie Dour votre exDosé extrêmement modâ

ré. Ne craisnez-vou! pas d'être écupéré par une tendance
assez extréiniste qui i'est manifestée depuis trois semai'
nes de la façon qùe vous savez?

M. Thomazo
Alors là ie vais être très clair, vraiment très clair. Il est

difficile eriFrance de oarler de culture. il est difficile de
oarler de nation sans iour autant qu'on soit immédiate-
inent assimilé au Front national. Moi j'ai vingt{uatre ans,
la movenne de notre bureau a vingt-trois ans, et nous ne
nous rêconnaissons pas dans les parlis politiques tels qu'ils
existent auiourd'hui. Nous. notie volônté eit de bâtir la
France et ciest de léguer à nos enfants une France qui soit
en bon état, qui soit convenable et dont nous puissions
être fiers. Alois les différentes assimilations qu'on essaye
systématiquement de faire, moi je ne veux pas être
vulgaire, mais enlTn on s'est compris!
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Audition de M' ,Iean-Denis Bredin

M. le prêsident
Je vbus remercie de èette audition, je crois que nous

sommes arrivés au bout et que le temps s'estécoulé, que
nous devons donner la placè à M' Biedin. Nous remer-
cions donc Obiectif France.

Boniour. maitre. Vous êtes très connu, avocat, profes-
seur- écrivain. Nous avons lu vos livres d'histoire. Vous
Darticioez aussi à la vie politique et il nous apparaît
intéresiant d'entendre pour-la Commission quelqu'un qui
oourra lui aooorter untclairaae tout à fait personnel sur
èes questioni'de nationalité, sàns être forcément affilié à
un rirouvement, à une associâtion et à un groupcment
militant.

M, Brcdin
Vous avez raison, monsieur le président, de dire que je

n'aDDorte ici aucune considération qui dépasserait ce que
ie ouis nersonnellement Denser. Je n'ai d'ailleurs ni
ionipetenle particulière rii autorité, mais je me suis
inter'rosé sur-le Code de la nationalité et c'est Peut-être
cette inlerrogation individuelle dont vous estimez qu'elle
oeut donner un titre à être entendu.' J'ai réfléchi, comme juriste, à I'article 44 essentielle-
ment. Et c'est peut4trete lui que j'aurais souhaité vous
parler, puisque-vous voulez bien m'entendre et me poser
ôes oueition!. AuDarâvant, i'aurais voulu vous soumettre
deux réflexions d'ôrdre général qui me sont venues tandis
que ie réfléchissais aux problèmès qui vous occupent. La
dremière réflexion est que toute modification du droit de
ia nationalité devrait piendre en compte de très longues
persoectives. Je veux âire que le droit de la nationalité,
àui fonde le lien des nationaux avec la nation, est un droit
q-ui supDorte très mal de se soumettre aux contingences,
<iuelle'riue soit I'importance de ces contingences. Il me
sèmble 

-que 
ce ne peut pas être le droit des opportunités.

C'est un'droit qui doit insérer I'histoire, jc vais y revenir,
mais oui doit insérer, me semble-t-il aussi, le devenir
lointaiÀ d'une nation. Je vérifiais dans les statistiques de
la Communauté économique europeéenne que la France
serait probablement en l'ân 2020-le pays lè plus peuplé
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d'Europe, mais que cette possibilité d'influence, de
ravonnëment et dè ouissance-. si le mot n'est Das troD
viÉin, ainsi donnée à la France, dépend de I'airport eir
population des enfants devenus français. nés de parents
êtrânsers: ceci oour dire ou'il faut - et ie suis s"r oue
c'est iotré oreoécuoation -^raisonner aveè Ia persoective
d'un très long terme et j'observe, par exemplè, le'déplo-
rable résultat des cinq lois qui ont modifié Ie droit du
mariase de l9Z7 à l9Ë4,I1 fùt nrendre en considération
le dev!nir d'un peuple et prendrè aussi en considération,
me semble-t-il.6on histoirè. Je crois qu'une nation. dans
sa conceplion de la nâtionalité, ne piut pas renier son
histoire, 'ni oublier sa gratitude histoiique-pour scrvir ce
qui serait ses intérêts du moment. Nous savons les
ràisons de la générosité française dans I'accueil des
étranÊers, La France a eu besoin de soldats. Elle a eu
besoii de soldats, et elle a eu besoin de leur sang versé.
Et puis, ayant disposé du sang versé, elle a eu besoin
d'une force de travail. et d'une force de travail souvent
rémunérée à bas orix. L'observation que ie voulais vous
orésenter est celld{i : un navs pourraii-il âire, parce que
I'opportunité même Ia ihis 'pressante I'y inciterait:
{ parce que nous n'avons plus besoin de votre.sang, parce
que nous ne flsquons plus oe guerre natlonale, ou parce
que nous n'avons plus besoin de volre travail, parce que
nous traversons une cnse economlque el un temps oe
chômaee. nous n'avons Dlus besoin que vous deveniez
français '? Je me souvieni du mot - pârdonnez-moi cette
citâtion, ce sera la seule - de Barrès, qui n'est guère
suspect d'avoir aimé les étrangers, de Barrès disant:
. Une nation, c'est un cimetière i, ed I'autre jour, dans Ie
cimetière de mon village du Vaucluse, je regardais les
noms, j'observais que ce cimetière est r€mpli d'étrangers.
Il me semble ou'une nalion doit assumer la continuité de
son histoire et-qu'il serait difficile, immoral, qu'un pays
dise aux jeunes gens nés et élevés en France: * Votre
sans ne sera olus francais Darce oue nous n'avons plus
besdin de votrè sang. ' C'esd la preinière observation que
ie voulais vous soumettre.- 

La seconde, plus brève, est celle-ci : quel est le vrai
oroblème que fi)se la nationalité à notre éDoque? Et à
ious tous? Si nàus sommes tout à fait sincères. il est celui
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de I'affaiblissement du lien individuel avec la nation, avec
ta oatiiè. ressenti chez tous, enfants de la France par le
sani. ou enfants de la France par le sol' Et nous-en voyons

biei les raisons. Certaines sont heureuses' y a la
àiipa.ition des guerres européennes qui a .autrefois entre-
tenil le sentiment national, hélas' et à quel pnx! ll y I les

facilités du départ, des voyages, l'éclatement de toutes les

itoniier"r, dei frôntièrei géographiques, des.Jrontières
économiques. des frontières spirituelles et intcllectuelles.
Il v a suitoui, effet du dévekippement, le repliement sur
Ë'aàii" 

-i"ari"ià"i], 
iur la fàinitte nùcléaiie, le déclin

eénéral des idéologies. Et i'observe qu'il y aurait une
éertaine étrangeté, quand le vrai problème d'une lation
moderne est la menace, chez tous' d'un etlacement' c-un
effritement, de I'attâchement à la nation, une élrângeté à
voir soudain réclamer des enfants du sol les signes d'un
lien affectif plus exigeant qu'autrefois: il serait étrange.et
iniuste que Ies enfants du sol soient contralnts de lâlle
,iieseane= alors que les enfants du sang, on les verrait,
sans-inconvénient,- se désintéresser de la patrie' Et je me
demande si, sans que nous nous en apercevlons'.nous ne

risquerions pas, par cette voie inJuste' de retabllr- o -une
ceriaine ma'nière une forme de citoyenneté censitaire:
simDlement le cens ne serait plus le cens par I'argent,
maii le cens oar la nationalité, et finalement ils se

reioindraient cdr ce sont bien les classes les plus pauvres

oûi n'accéderaient Das à la nationalité, les uns venus à Ia
Érance par le sang i'étant sans exigence, sans allégeance,
sans orôblème. lei autres venus à la France par le sol

avanf du mal à devenir français. Ne vous semble-t-il pas
q-ue, dans la réalisation d'un projet pareil, c'est en-tolt câs

rine question que je me pose, nous risquons de. gacner ce

oui est oour nous. Dour vous, une ceflalne loe€ ce la
Ë.unce. ie veux diie I'idée d'une patrie confiante, géné-

reuse. irâternelle, et paradoxalement de retirer à beau-
couo.' notammeni de'ieunes, de jeunes Français par le
sanË. les raisons les plus fortes qu'ils peuvent avolr
d'ai-mer leur oatrie. c'eit'àdire d'aimer une Patrie qu'ils
estiment ou a'dmirént? Je sais bien qu'il ne suffÏt pas de

léciférer Dour que la France soit aimée, mais j'observ€
ou-'on risôue toiriours en légiférant de faire quelle soit
riioins ainiable, de faire qu'àlle soit moins aimée.
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Voilà deux observations qui certainement vous sont
' 
déià venues à I'esDrit, que je voulais préænter en prolo-
su!. Maintenant i'en vièns à I'article 44. Sur ce text€' je
ire mets à la disposition de ceux qui voudraient me poser
des questions, siiant est que j'aie quelque chose d'utile à
en dire. d'une Dart sur les empêchements que Prévolt
tarticle 44, et ô'autre part sur 1e principe même de la
déclaration, les empêchèments prévus à l'article 79 et le
principe de la déclâration de l'article 101.

' M. Goldman
Des questions. monsieur le président, Cest beaucoup

dire. En fait, i'en avais une qui n'est pas sans lien avec la
fin de votre piopos. Si vous aviez vu le papier qui nous est
remis à chaqué séance pour indiquer les personnes que
nous entendons, ainsi qut leurs ti[res et qualités si j'ose
dire, vous auriez constaié qu'en ce qui vous concerne vous
êtes professeur, avocat et écrivain'

M" Bredîn
Dans cet ordre-là quand même!

M. Goldman
Non, ça je ne m'en'rappelle pas. Ma-is permettez'moi

alors de vous dire que c'est à ces trois titres' surtout aux
deux derniers, que ie- vais vons poser une question' Vous
avez écrit. Dafmi de nombreux llvtes, un llvre que
oersonnellémènt i'ai considéré comme admirable, qui
i'aonelle Un coùpable et dans lequel vous racontez
I'hisioire d'un icuie homme né de mère algérienne et de
père francais, âonc français indiscutablement, même pas

bar droit âu sol, par le droit de naissance le plus évident'
'inais qui ceDendaït a une moitié, si j'ose dire,.et si cela a
un senï. de'sane alsérien. Ce ieune homme se trouve pris
dans une manilestàtion, on l'àccuse d'avoir attaqué sim-
plement. enfin causé une blessure légère à un gendarme.
bien qué bénéficiant d'un tribunal impeccable - vous le
décrivèz comme tel et bien volontairement -, bien que
bénéficiant d'un avocat excellent, il est condamné à' 
dix-huit mois de prison ferme. Ce qui détruit totalement
toute oossibilité 

'pour lui de réaliier une existence en
Francd et qui l'obiige à quitter la France et il se suicide je
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crois même. mais enfïn Deu imDortc. Ma question, main-
tenant. aorés cc rappel-qui étâit pour vots absolument
inutile. eit Ia suivairie: e-n vous frjndant sur votre expé-
riencc'd'avocat ou éventuellement sur I'expérience de
confrères oui a ou vous être communiquée, avez-vous le
sentiment ôue la condamnation d'une personne qui a une
moitié de sâng algérien comme je disais ou qui est née^ en
France de parents tous les d€ux étrangers, et qul acqulert
la nationalité françaisc en l'état actuel des choses, à
dix-huit ans, sauf récusation, pensez-vous que cette con-
damnation Dour une même infraction peut être quelque-
fois. sinon tôuiours. olus sévère que la condamnation d'un
ieuie Francaii de nâissance, d'o-rigine, depuis des sièclcs,
âvant com'mis la même infraction? Si je pose cette
oirestion. Cest Darce que les emDêchemenB auxquels vous
faisiez ailusion ont étê quelquelois présentés comme bien
moins méchants qu'on ie pourrait le croire, parce qu'on
nous a dit: six m-ois de prison, après tout, c'est quelque
chose de très grave et un tribunal n'infligera pas six mois
de prison poui un vol à l'étalage ou pour lc vol d'une
biciclette. 

-Tout 
le monde sait qu'à I'heure actuelle les

tri6unaux sont lâxistes. on nous-l'a dit assez! Là, dans
votre livre, ce n'est pas six mois, c'est dix-huit mois. Et-je
vous pose la question: avez-vous le sentiment que des
discriininations de ce genre existent quelquefois, pas

toujours, bien sûr, dans nos tribunaux?

M. Bredin
Oui, la iustice est rendue par des hommes, elle n'est pas

rendue pdr des dieux. et il èst tout à fàit certain que les
préiuséi sont Drésents, comme nous les connaissons, pas
Seuieirent d'ailleurs ces préjugés-là, toutes sortes de
préjugés auxquels le juge tente de résister mais auxquels
il ne peut Dai toujours résister, auxquels certains juges
résistént et-certaini autres ne résistent Pas, préjugé de la
race, préjugé- de la couleur,.préjugé du métier, préjug,qde
la manière de vlvre, tous les preJuges qul peuvent elre
nrésents à I'intérieur d'un tribunal.- 

J'avais lu dans certains journaux que, parmi la liste des

ouatre emDêchements à I'accès à la nationalité, prévus

far I'articlè 44,. il y avait la condamnation à une peine de
pltt|l oe slx mols oe pnson.
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Non! Il v a la condamnation à une peine de plus de six
mois de orison ou à n'imDorte quelle peine pour un certain
nombre àe délits énumérés. Côndamnation à plus de six
mois de prison dont on peut discuter du point de savoir si
effectiveinent elle n'estJamais mise lé-gèrement, je. crains
malheureusement, et je me permets de repondrê â volre
question, que. contrairement à ce qu'on peut dire sur le
6lan théorique. une condamnation à six mois de prison est
irne condanination oui est distribuée très aisément, et très
aisément spécialemênt à ceux qui ont une tête faite pour
la recevorr,

Mais. en dehors de ça, le texte prévoit la condamnation
à n'imo'orte quelle peine pour un èertain nombre de délits
énuméiés. J'âi reoris le Cbde Énal, avant de venir devant
vous. oour voir qrielle est la lisie de ces délits énumérés, et
j'ai ôistaté qué cette liste comprend à peu. près tous les
délits 0ue Deut normalement commettre quelqu'un qul vlt
dans une ôommunauté, spécialement dans une commu-
nauté urbaine. qui vont de I'effraction à I'abus de
confiance, au v'ol 6ien sûr; j'en ai pris la liste, - pardon'-je
ne vais pas vous importuner - èt, là, n'importe quelle
oeinel Lê texte ne dif même pas d'ailleurs une peine sans
iursis, mais Deut€tre est-ce implicitement entendu, ces
chose! seraieirt mieux si elles étaient dites, mais n'importe
quelle peine!' Et al'ors ie me dis ceci : ce textelà, tel qu'il est - et là je
oense que iotre Commission le voit déjà -, est redoutable.
Fourqu:oi? Parce qu'il donne aux tribunaux I'obligation de
orononcer une peiire complémentaire déguisée au moment
à'infiiger la pêine et qrii est I'impossibililé de devenir
français.

Lé tribunal, au moment où il va juger, pour I'ule
ouelconoue de ces infractions, nous savons comment les

cihoses sè nassent: . Vais:ie lui mettre un mois? Vais-je
lui mettre àeux mois? Vaii-je lui mettre trois mois? ' Peu
imoorte ! . Il a commis un vol, il a commis un recel -
orénons I'un des délits i'allais dire les plus banals et les

blus discutables qui soie;ti le délit de reèel -, mais je vais
iui mettre une 'peine qui I'empêche de devenir fran-
outi,ào 

," réâction sera, pour les uns : . c'est très bien
que je I'empêche de devenir français ', pour les autres :
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e Je ne veux Das I'empêcher dc devenir français ', ce qui
Deut mêmë baradoxâlement conduire à I'acquittement
bour empêchèr cette sanction trop lourde et absurde qui
èonsiste,- pour. n'importe quelle peine, à empêcher de
oevemr lrancals:

Je dis ou'il v a là une marge d'arbitraire qui se crée
forcément, arbitraire selon le juge, arbitrairelelon I'en-
droit où la iustice est rendue, àrbitraire selon les circons-
tances. oui fait de cette possibilité d'empêchement le
premiér ârbitraire sur lequel, effectivement, j'avais voulu
àttirer I'attention de votrè Commission, mais qui bien sûr
le Dercevait déià.

ie second aibitraire étant la vérification de I'assimila'
tion qui. en realité. fait de I'enfant de I'article 44 j'allais
dire 

-un 
cnfant { naturalisé } par une procédure plus

simnlifiée.
La vérification de I'assimilation et, par conséquent, la

possibilité de refuser I'accès, aux termes de I'article '9,
bar la vérification de I'assimilation, conduisent à une
3econde appréciation qui me semble être arbitraire et qui,
en réalité. fait basculei I'article 44 beaucoup plus près du
droit de la naturalisation que du droit de I'acquisition
automatioue de la nationalité.

Voilà. Pardon d'avoir répondu un peu longuement à
votre question, monsieur le président.

M. Loussouarn
Je voudrais poser à mon collègue et ami Jean-Denis

Bredin. que i'ai écouté avec le plus grand intérêt' une
ouestion àui â déià été asitée, ce matin, mais j'aimerais
<iuand mêine avoii sur ce ioint I'opinion de quelqu'un à la
fois de talentueux et de bon sers: c'est le problème du
râpport enlre I'ceuvre législative et la double nationalité'
Ilèit certain que plus on ouvre êt plus on çisque de créer
des cas de doirble nationalité

Certains souhaitent, à I'heure actuelle, que I'on aille
beaucoup plus loin que I'article 44 €t que Ia simple
naissancè én France à elle seule procure la nationalité
francaise. Cela risque de créer des cas de double nati+
nalitê supplémentaiies. En contrepartie, plus on ferme et
moins on en crée.

Précisément, j'aurais aimé demander à M' Bredin
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quelle est sa position générale à l'égard de ce problème
des doubles nàtionalités et surtout, dans son espjrt'- queilÊ

doit être la réaction du législateur gui est en.train de lalre
rrne réfnrme êt orri qst conlronte â ce DroDleme,-- 

Doitsil v àvoir'des positions absolues disant : la double
nationalité est un mal, ou bien la double nationalité est
une bonne chose, dans la mesure où elle apporte un plus'
et nous avons vu qu'il y a les deux' Ou bien est-ce que ça
doit être beaucorip plus nuancé. Doit-on peser chaque

unà ieiàtme et qui est cônfront-é â. ce problème?

"iii È.i." du corip par cogp? Eq réalité, irp faut-il pascas? Estte du couD par coup { Dn realllç, rrt

faire la part du feri ilans chàque hlpothèse?

M" Bredin
Mon ami, M. le doyen Lousouarn, me pose. une

ouestion qui m'embarrasse un peu Parce que Je n'y--al
rjeutétre ias suflÏsamment réfléchi' Mais j'entendais dire
iout à I'he:ure que le problème se pose non seulement pour
ceux oui venus en France peuvent avoir une doubl€
nàiionàiie, mais pour les Frairçais hors de France et qui
peuvent êtie portturs, eux auisi, d'une double nationa-
lité.--'ie 

problème nous I'acceptons. lorsque, j'allais dire, .il
nous s-ert et nous le refusons lorsque nous pensons qu ll
Deut nous desservir.' J'"i lu un article qui m'a vivement intéressé de Terré
sui ce oroblème, da'ns lequel il dit que notre tradition
historiqùe est faite au fond, vous l'évoquiez' de la
Révoluiion. où la nation se construit comme à la fois un
phénomèni unique, mais,parce qu'elle se construit contre
[e iôi. et te. tex'tes'sont d'une viôlence extrême sur I'idée
oue la Révolution est une adhésion et que Ie sentiment
nïtional doit être une adhésion à la nation, tradition
historique, puis celle d'une patrie guenièrc, d'une patrie
menacée. et Cest vral que nous avons une concepllon
orobablement un peu iimplificatrice du droit de la
irationalité et de la nationalité elle-même qui considère
oue la double nationalité est un mal parce que notre
irentalité nous conduit à penser que la nationalité est
u"FJï 

r" pose la question de savoir si I'avenir,
(M. Cfraunu qûi a écrit, 

-en parlant d'un siècle qui était
èelui des Luniières, qu'il était celui de tous les commen-
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cements et de toutes les fins, et tlans un siècle, le nôtre,
oui est celui de tous les commencements et de toutes les
fins), je me demande si, cn réalité, nous n'allons pas et
nous n'irons oas. de plus en olus. vers des phénomènes de
double narioialiié et si notre'conceotion siùnhficatrice de
la nationalité n'est Das une conceôtion vieiilie.
. Je m'en suis aperfu.d'ailleurs l'autre jour; je ne sais pas

sl Je.l avâls.appone. la: en lrenanr mon passcport,.J'at
appns a cetre occaslon que Je oevenals pralrquement un
citoven euroDéen . Communauté eurooéenne - Réoubli-
que-françaisê '. J'ai appris que je devênais - on mê dira
que ce n'est pas la même-chôse et que cette double
nationalité est laite de nationalités superbosées et non pas
de nationalités olacées I'une à côté tie l-'autre.

Mais ça m'a intdressé en ceci, Je me disais: Je suis en
train d'aller à une double nationalité. d'abord sans le
savoir mais, étrangement, c'est la citoyenneié qui va me
donner I'amour de ma seconde nationalité.

Au iour où ie suis. ie ne Dense Das que beaucôuo de
Francàis aime-nt I'Erirôoe. irais bèaucôuo de Fraricais'
aimeiont I'Eurooe Darceïu'ib seront citovehs de I'Eurrioe,

Et en cela je ferise qud nous avons tori de penser, c'èst
I'erreur de I'article 44. oue la déclaration d'alléseanc€
I'accès à la nationalitô dôit vérifier I'attachement: C'est
en réalité I'accès à la nationalité qui est créateur. de
I'attachement et qui est le début dri chemin beaucoup
plus qu'il ne doit être Ia fin du chemin.' Et je réfléchissais d'ailleurs - pardon de répondre un
peu longuement à votre question - sur ce point-ci : si on
avait dit à des Francais. entre 1905 et 1910. ou'avant la
fin du siècle les Ërantais et les Allemandi auraient
nrobablement une natio;alité commune. une nationalité
êuropéenne commune, ils auraient dit que ce propos était
de I'brdre de la trahiion!

Par conséquent, cette évolution du droit de la nationa-
lité, à la fois de manière beaucoup plus longue que nous
ne I'imaginons mais en même temDs vers des doubles
nationaliiés, me paraît plutôt I'avenir que le passé.

M, Yaruul
Jean-Denis Bredin, vous avez évoqué à I'instant la

Révolution : il y a tout de même eu unierment civique à
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ce momentlà. Est-ce que cette tradition que I'un de nous,
votre collèsue, exprimàit en disant que choisir et non pas

subir la naiion esf un droit, estte que néanmoins vous ne
pensez pas qu'il y a une valorisation dans le fait de
choisir?

Mais une question qui serait presque double' Est+e
qu'on ne pouriait pas eivisager dé choisir de ne plus être
un national?

Mc Bredin
C'est une bonne question. C'est une question Pour ceux

oue leur nationalité-désoûterait. Mais d'abord un mot du
sèrment civique que nous connaissez très bien pour
travailler dess:us. niais le serment civique était prêté par
tous les Français, i.ls ne devenaient citoyens qu'en Prêtant
le serment civique, Français par le sang et Français par le
sol !

C'était donc une obligation commune de tous et cette
adhésion. cette alléseance que l'on veut maintenant
ixiqer dés enfants di I'article 44, personne n'imagine de
I'exlser d'enfants qui sont nés d'un parent français qui
n'onf iamais mis les pieds en Franèe, et dont le lien
d'attaéhe avec la Fra-nce est mânifestement beaucouP
moins imDortant.

Il faut'bien dire que nous vivons dans un système
mental dans lequel le iien du sang est un système j'allais
dire de présombtion qui n'est pas susceptible de preuve
contrairé. tandiS que lè lien du iol est un lien qui doit être
vérifié. Donc le sêrment civique étâit commun à tous.

Ce oourquoi ie crois que la demande de déclaration est
une eheur, c'èst pour 

-deux 
raisons dont I'une est de

orincioe et I'autre est de contingence'^ Unô raison de principe est que, me semble-t'il, dans les
civilisations méditerraâéennei... c'est imité du système
anslosaxon ca. dans lequel le serment - d'ailleurs nous le
saiôns, ne seiait+e que dans le p-rocès- que nous vivons -
le serment a une importance extrême, le setment a valeur
d'eneasement: dans les pays méditenanéens, il resterâit à
savo"ir iuelle ést la valéui des déclarations faites et des

serment-; prêtés.
Cela dii. si nous déDassons cette raison contingente et si

nous allona à des rai;ons qui tiennent au problème posé,
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moi i'ai Deur - ie vous le dis franchement - que la
déclaiation oui soit demandée mette en marche une
Drocédure três lourde, très longue. Le procureur de Ia
Réoublioue recoit la possibilité de s'opposer, je crois
savbir. pendani le délâi d'un an. Et, en revanche, s'il
s'oooosé. c'est à celui qui veut devenir national, dans un
'délai de six mois, d'iniroduire une procédure devant le
tribunal de grande instance.

Cette décl-aration Deut donc être suivie d'un chemine-
ment procédural fort comptiqué et fort lourd et même à
I'occasion fort onéreux.

Par conséquent, déjà, cette procédure qui entoure la
déclaration eit redoutàble. Mais qu'estte qui va se passer

ou qu'est-ce qui risque de se passer? Ce problèmc a été
évooué devant vous.

Oui fait cette déclaration? Celui qui est d'un niveau
intellectuel. mental, familial, suffisaht pour s'engager
dans cette nrocédure, suffisamment informé aussi'

Certainerirent, cehii que lbn veut décourager, Cest-
àdire celui qui serait porteur d'un message politique pour
échapoer au-risque dàrrêté d'expulsion ou d'un message
d'intêÂrisme què lbn redouterait, celui-là s'engagera
certaiiement dans la voie du serment ou de la déclara-
tion, parce que celui-là voudra échapper au risque de
I'exoulsion.

Ei en revanche ceux qui seront écartés ce sont, j'allais
dire, tous les timides, c'est-àdire tous cer.rx qui,. pour une
raison ou pour une autre, ne voudront pas deplalte 4
tet.

Nous ne pouvons pas négliger, ni en France- ni cn
Aleérie, que nous n'àvons pas tous encore digéré les
séqluelles ile la guerre d'AlgÉrie. Les Algériens ne I'ont
pai dieérée, màis les Français ne I'ont pas digérée
ilavantàgc, il faut plus de temps pour oublier les guer-
res.

Par conséquent. c'est vrai que cet acte d'adhésion'
même voulu'oar un enfant, ou par un adQlescent, je
devrais dire. cet acte d'adhésioir peut être difficile,
difficilemenf ressenti. ressenti comine une forme de
trahison Dar rapoort à un groupe ou comme une forme de
ralliemedt. voulôir et ne pas dser le faire'

Nous sommes encore, j'allais dire, si nous appliquons
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ceci, du moins aux Algériens, car le problème ne s€rait
oas le mêmc Dour d'autres communautcs' mals appxque
âux Aleériens, nous sommes encore dans un contexte qui
suoorifie à cette déclaration sa valeur véritable.

Et ouis alors, dernière raison, j'observe que cet acte
d'alléÂeance qui est ainsi réclamé à I'enfant de I'article 44
fait d; lui. ca'r quand même réfiéchissons : né sur le sol,
cino ans ôe Drésence, résidence habituelle, un certain

' nonibre de liens culturels d'une certaine force, est para-
. doxalement plus fort que d'autres liens culturels pour

lequel cette inatque d'âllégeance n'est pas exigée,. pour
l'e-nfant francais, né français d'un seul pârenl et qui vlt à
l'étranser et-qui n'a iamàis rnis les pieds en France'

Ou -même l'enfanf né en France, d'un parent né en
France, mais qui n'y vit pas. Tous ceux qui ont des liens
culturels moins forts avec le pays et c€pendant dont ce
lien n'est pas exigé. Cette déclâration n'est pas deman-
dée.

M. le président
Je vôulais faire deux remarques' I'une qui est générale

et oui intéresse Deutétre plutôt les téléspectateurs que la
Coirmission. c'êst que dâns la plupart de vos observa-
tions, maître, vous aïez visé.ce qûi est le projet de loi du
couvernement. notamment lorsque vous avez palle oes

ianctions. Ce n'est Das le texte âctuel, et ce ne peut être
non plus le texte di la Commission puisque nous n'avons
oas éommencé nos délibérés' Je le dis Pour qu'on ne pense

ias que nous avons déjà un lexte. Je tenais simplement à
le preclser.

La seconde remarque, qui est alors d'ordre tout à fait
. horaire,, si j'ose dire, c'ést que nous n'avons-plus que
deux minutes et i'ai quatre personnes et meme clnq
personnes qui avairint deinandé à intervenir! A M. Le Roy
Ladurie ef peut-être à M' de Bresson, je donne une
mlnule.

M. Le Rov Ladurie
Vous aiez cité le général de Gaulle: ' Une certaine

idée de la France,; vôus connaissez aussi cette Phrase-de
De Gaulle: . Les nations n'ont pas de sentiments' elles
n'ont que des intérêts.,
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Est-ce que le but de la Francc c'cst d'abord d'êtrË
aimée?

M" Bredin
Des Français? Non, je veux dire : aimée des Français?

J'ai évooué ce oroblème et ie ne veux Das vous en Darler
troo lonÂuemeit. moi ie peinse qu'une'nation doit iester
ainiable-pour sei natiônairx, oui c'est préférable, ça me
paraît tout à fait préférable,

M. de Bresson
Maître. vous nous avez dit tout à I'heure dans votre

exoosé liminaire deux choses. La oremière, vous nous
avËz dit oue les réflexions sur Ie dioit de la nationalité
devaient intégrer le devoir de gratitude, chose que je
conçois fort bien. Vous nous avez dit aussi une chose qui
est vraie. et ie dirai hélas!. c'est que le lien entre
I'individuet labatrie s'affaiblit. Mais vôus en avez tiré Ia
conclusion oue c'était Deutétre une raison de ne Das
dcmander à'un étrangér. qui veut devenir fr-ançais--un
signe plus contraigrEnt de son attachement futur à la
nation francaise.

C'est 1à {ue je ne comprends peut€tre pas tout à fait
votre ralsonnement,

M, Bredin

- Jc me plaçais au plan de la justice.et.je .disais qu'il nc
faut pas que nous ciéions_un droit privilégié par le .sang,
lequel oermettrall lout ellacemenl Ûu senllment nauonal
et-un lien i'allais dire déeradé qui serait la nationalité
atteinte Da; le sol et qui se-rait beàucoup olus vulnérable.
beaucoui plus menac'é. Et auquel à lâ îois on pæerait
beaucoub 'plus de conditions ei sur laquelle on luspen-
drait beâuéoup.plus de menaces. Pout re:prendre le p.rdet
oue vous evooulez. monsreur te Dfesroent. I ar ooserve que
lè orocureur ôe la'Réoublioue Âarde la dôssibilité. mêine
aDiès I'acouisition. de faire'valôir un enioêchement ant&.
rieur et paimi ces êmpêchements antérieilrs, il y a défaut
d'assimilation.

Par conséquent, même cet étranger devenu français
aux termes de I'article 44 reste dans une situation d'ex-
traordinaire vulnérabilité.
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Et je dis que, là, nous rompons gravement l'équilibre
entre I'affiliation Dar le sanc et I'affiliation Dar le sol
en faisant de I'affiliation pair le sol, de Ia riationalité
acquise par le sol une sorle de nationalité désradée.
vulhérable. On avait réalisé un équilibre, qui é-iait cé
qu'il était mais qui semblait un éqùilibre acôeptable. etje crains que I'article 44 ne fasse basculer nôtre droit
de la nationalité dans un déséquilibre et dans un désé-
quilibre injuste.

. Audîtion de M. N'Kom
et de repÉsentants de lAfrîque noîre

M. Ie président
Je vôus remercie, maître, nous avons beaucoup aDDris,

Nous vous remercions vraiment de cette intervéntiôir. Il
nous faut maintenant recevoir M. N'Kom.

Monsieur N'Kom, vous êtes camerounais. et c'est
important je crois, pour la suite de nos débats, mais vous
avez ausi été le secrétaire général de la Section francaise
de I'Union nationale camerounaise. Vous êtes membri du
conseil d'administration de l'Association Dour le déveloo.
pement des relations interculturelles. Je- crois oue voûs
êtes cadre supérieur, d'une grande entreprise. Et rious êtes
accompagné de M. Mamadou Kante, qui est chercheur
au Collège de France et secrétaire aux aïaires culturelles
de la Fédération des travailleurs africains en France. ainsi.
que de M" Senshor. oui est avocat.- 

_Si yoqr pouvéz nouS développer votre point de vue qui
esr rres lmportant, pubque vous reprCsentez un petit peu
et.vous pouvez nous parler des problèmes de I'Afri(ue
nolre. ue sera tres lmpottant pour nous.

M, N,KOM

- Mon_sieur le président Marceau Long, mesdames, mes-
sieurs les_sages de la Commission, per-rirettez-moi, avant
de vous dire quelques mots, Darce que ie ne ferai oas de
discours, de rèndrê hommagé d'aboid ài votre clairioyan-
cc, à votre sagesse, qui permet enfin qu'un étrairqer
intervienne dani le dé6at sur le Code de la nationaliié.

En effet, je suis étranger, j'ai une carte de séjour.



Mo Jean{abriel Senghor I'est aussi, il est sénéSalais' et

M. kante ausi, est al'origine malienne'"'liil'-t*Ëli.* repré"senter suffisamment c-9 qu'on

""ilii. 
r'Âitiî,iîliid'sfiarienne dans ce débat, afin qu'on

ôf,ienàà àusti'notre voix, parce que, je vais vous.Parler

franchement, nous avons souvent le s-entiment .qu'il y a

i;;;';i;Ë;';i';fipiifiôation du Eoblème des étrangers'

voire rirême de la nationalité en france''-ilt Ë;ptitt ,ilpiéi, n 
"st*" 

pat, ramènent ce problème

à ;;;;i;Ë d" ping-pone Mafhreb/France' Je crois que

l.;;"îi:;; iit'u"iu'cou-p plui complexe.que cela et que

;'""fri;il;;; quat q{uqt des-problèmes E"qggup
niuJcàmpliqués, pdrce qu'il n'y a pas que les Ma-ghrétins'
f,';ïi#'ÀiliË't;iuùsàharieitt, il v a les tndochinois' Je

iii"âiiiË 
'âàtii"ii" gtoupe qu'on a'ppelle * La Garantie

;irffiiË i;fonct-ionnâires'", -ie suiis détaché d-ans. une

ilii;i"-i;niî àiiJiii'ii ge"e'âi"st un Français d'orisine

vietnamienne, cadre très brillant'"l'.ii'?iË'ïi'àiieine, avec-ce brillant directeur' de la

crèuiion d" cette àtreprise' Nous avons à peu près quinze

iuiidit"iitc. a"nt cette entreprise, donc je vais essayer de

ffi; E;t.t de mon .expéiience P€rsonnelle' en tant

ou'étranqer. de ce que Je pensc de la- France' comment Je

ia=uoii. iËÀinent ie iouiaite qu'elle demeure' comment-Je

;r;ËiË"dïiË â;uiJnn",. cômtent je souhaite q}'elle

iôit tôujoirts grande' -et 
je vais essâyer de.sortir 'll

ËiïæîË poiètÏqte ei démâgogique dalis.lequel .les 
partis

poiiiiqu"i et ceriaine-s associafioïs politiques eiles aussi

iôus ônt souvent enfermés.. Ceux-ci prennent fétrangtr
pour un otage et comme attor à la médiocrilé' Générale-

[tËt,-ôn i^ïie a" ce dont on n'est pas suffisâmment au

"oT{3ll'" o* essayer ici,. nous, en tant qu'étrangers' et

oeuiâtie candidats' potentiels pôur certairis à.la. nationa-

ÏfiËi;;;i"i;;;à; *ris dire coniment nous souhaitons voir

i"'frun"t, comment elle nous est apparue' depuis 19119
*iiian"", et comment no.us nous situons par rapport a

toute cette cacophonie.polltlque'
Nous sommes rcl a tttre rnoividuel' Je voulais dirc que

b'JË" ;;;Ë;;;;itàiie général de I'union nationale

ti.Ëiâ"TTiiJ'qii, oèpuis,i'appette le RDPC' parti au

ôiiiîiiï-ô"àijounl donc jri 
'suis ici à titre personnel'
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M. Senghor, qui est un brillant avocat africain, est
également ici à titre individuel.

Il n'y a que M, Kante qui, bien qu'étant chercheur
au Collège de France, a des activités dans le monde
associatif, et j'ai souhaité personnellement qu'il nous
accompagne parce que. deouis ouinze ans. il s'occuoe
des prbblèmes des iravaillèurs de I'Afrique sud-sahà-
nenne en l.rance.

Donc, nous allons essayer chacun de vous dire comment
nous ressentons les choses. Je vais essaver d'être bref.

Je ne veux Das revenir sur le souvenir commun de la
France avec I'Afrique sud-saharienne. souvenir oue nous
connaissons tous. ddnc ie ne veux pas rêfaire de fitlérature
Ià-dessus. mais ie veux commencei par vous dire oueloues
vérit{:s quiéchàppent souvent aux partisans du paiti de Ia
simplifiôation dii problème.

La France a toujours joué un très grand rôle. Comment,
et pourquoi est-ce qu'elle attire l'élite africaine? Surtout
l'élite de l'Afrique iroire francoohone. C'est parce oue la
France nous paraît toujours être'cette grande'nation, cette
grande patrie, qui nous a enseigné les droits de I'homme,
qui nous a permis d'accéder à la civilisation universelle, à
la culture inlernationale, surtout au monde industriel qui
est un monde en pleine mutation.

Donc la Francè représente Dour nous un ooint de
référence que nous ne iouhaitoni Das que les xiliticiens.
au gré de là météo politique, essayent àe gom'mer. Nous
souhaitons qu'elle demeure cette prandè nation de séné-
rpsité, le pais du général de Gaulle-, par exemple, de Félix
Eboué, qui a été gouverneur de I'Afrique-Equatoriale,
que ce soit aussi le pays de tous ceux qui entréprennenl,
tous ceux qui souhaitent que le tiers monde francoohone
accede à là civilisarion iniernationale.

Donc la France est Dour nous une extension naturelle
de .notre culture, de nôtre monde, dans la grande civili-
sation universelle.

Alors il faudrait qu'on fasse très attention. ici en
France, lorsqu'on débât des questions de la nationalité,
qy'on n'es$aie pas de. mélanger les genres, J'ai suivi
plusleurs Intervenuons lct.

J'ai entendu des jeunes tout à I'heure, dont l'âge est de
vingtquatre ans; moi, j'en ai trentequatre. Je 

-voudrais
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ffi*#ffi$ffiltgfiffi

*#*+'f*-$:fiffir$*l*ffi"-*";
""lfltltilul"o vous dire en tant qu'étrang'er je vais vous

î,**i:firr;*r*j$;ç*llrg;l+'n

ffiffiffiffi
:i'JiiF"3lffiËiti*:,ïï1":";"4;r*f 

'ï":iitr'il
actuelie de la France'

Alors. Dour revenlr au pro.orsme central' qu'est-ce que

il*igrfr nh+*xçnllqç*r'ruxs'*i
:
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études à Dauphine, je ne sais pas pourquoi est-ce que ie
connaîtrais moins I'histoire ile [a Fànce - orf mra
cnseigné d'ailleurs que nos ancêtres étaient Gaulois -, et
ctst après que j'ai appris qu'ils habitaient parfois les
huttes èn boîs! -

Donc, la France, pour nous, ctst d'âbord un grand
mouvement humain, humaniste, intellectuel, culture-i. qui
ne doit pas être entaché à coups de fluctuations politi-
ques.

A q€ propos, j'ai une propoaition à présenter. Je vais
vous oonner un exemDte.

Lorsque M. Latouinerie nous Darle à iuste titre des
détournèmens de procédure, en iant qud fonctionnaire
vous me permettrez de lui dire qu'il oublie beaucouo de
choses. Ctst que les détournemênts de orocédures tont
lg8aux dans ce p-ays, ils sont mê.me parf<iis favorisés par
l aomtntstlatlon trançalse. Je vals vous donner un exem-
pte.

Mon épouse, née en France d'un oère francais à
l'époque èt qui est devenu camerounâis à caule du
mouvement d'indépendance auquel nous souscrivons: moi
personnellement, j'ai souscdt â la souveraincté de-mon
p€uple, le Cameroun, et j'ai toujours habité en France.
Nous avons trois enfants. Eb bien. elle a vécu en tout et
pour tout à peu près sept ou dix ans seulement au
Cameroun, Qu'est-ce qutn lui raconte lorsqu'elle va
renouveler sa carte de séjour (elle était étudiante à
Dauphine)? Que: . Madaine, vbus avez terminé vos
études, vous devez rentrer. ' On n'a pas tenu compte du
fait qu'elle était propriétaire d'un aooàrtement en France.
qu'elle est née en France d'un pèrc qui était à l'éooqué
frangais, et qu'est{e qu'on nous â obligés à faire? Eh bien
on nous a simplement obligés à aller établir les certificats
de nationalité de nos trois cnfants au nom du double
principe du droit du sol (art.23).

M. Latournerie devrait savoir que c'est son administra-
tion qui incite les gens à utiliser-ce genre de procédure,
parce qu'on ne pourrait pas me sépa-rer moi,-qui ai un
revenu, qul paye mes lmpots, de mon epouse, slmplement
parce qu'elle a préféré garder la nationalité câmerou-
nalse,

Il y a là quelque chose {ur nc va pas. Je demande donc



à la sasesse de la Commission de -réflechir sur ce gente de

itTuÏEinË- qîi p"rfoit donne I'impression aux. espnts

I'*ri','J*xinrl';stiilf irr"ri".l'ff JËii'i"i'iriil
Ë;il;;i q;i"J 

"eulent 
pas devenir français' c'est mon

il,' il;= qrË j'ai beâucoup d'ambition Pour mon

P"ll' 
n" .ui. pas sûr, malgré mon intégration culturelle'

int.iréiiu"riè,'a" pouvoir issumer toutÉ les p,réTgll*:
ài'iàTt!-t ièibuiliations du citoyen.fran-çais' r.e u99ol1t:

à;;*;;;';l';iiËtieur de la nationalité française' tout €n

iiriiotrt r"-Ët"n.", tout en étant mobilisable pour tes

crandes batailles de la Francel
"'iiàiJ qîJ'-M. te directeur des Libertés publiques

ooiiËni.-i,i" ièJ àétoutntt"ntt de procédures sont une

âidiiiliirà"ï rËt+-t* lnôônsciente,' de l'administration

française."îJiuit aon" un" proposition po-ur dirc que je pense qn-e'

il*iÈi,=d;'}trft xif ïfÉË:it'tili,ï
-îni 

-pour 
les deux principes sur lesquels existe. un

i'àiiËntl"iï^ii*or': le irrinciie du iur rattszin'|s' gui ne

;il-;Ë ffiïft d'aiileurs, parcd que j'a1 vu ici'-av.ec

;;;;#h;iù"; i; réaction du Prchàunir deva-ntlvl'sa-

ftilT. i;liltrt8tizrs, ça veut dire quoi? J'ai ici la
Dhoto d'un ressortlssant arncatn, cla-sse 

-1914' 
mobilisé'

itiiî." rsiïâ io Martinique, qui n'était même p-as au

iîîà"ï ài,i- r;nrtique avait qcqé{é^à I'indépeld-an9e,

ô"i'ËIit'ç" C..tfe ius sanguinis2 ça ne veut plus nen

dire!-"i'foudrait 
donc qu'on introduise dans la.Corstitution

rr"'ie"iiei' ià"i iËnai: 1r91":^*lfé".b1i"1: îli:'fb''i"dlJiisanguinis si vous voulez le -garo(
àî'ÊJf i"'ttî jU que ne-relévent 

'plui du domaine régle-

mentaire que les n-aturallsâ.tlons''--Ëï 
à ."'oropos je dois dire qu'il est très facile' pour

""iàiirT'"itiiio-riiq-ues, 
9e par'ier de.l'émisré voleur ou

il'iti"iËte qui va à'la Sécurité sociale' Il v a des gens'

comme moi, qul n'ont Jamals e-ré malades; jè contrible à

i; sè;;tiËil.ùË Ët Éieu seul sait pour cômbien' Il v a
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b"aucoup d'Africains qui n'ont jamais touché des pen-
slons de guerre dans ce pays.

Alors, il faudrait que la France continue son rôle
missionnaire en élaboiant une Dolitique ambitieuse de
I'immigration, qu'il y ait un statut de-l'émigré.

Beaùcoup d'iÀtelkictuels Drennent la Franc-e comme un
refuÊe Doui les liberiés et viennent ici. tls de oeuvent oas
écriri ii penser librement sur les violations dès droits'de
I'homme ilans lcur Days. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la
menace, à_ la merci'd un minisière.quelconque, de I'Intâ
rieur, qu'il soit de gauche ou de droite.

Vitry, les avions de Maliens, ça s'est passé dâns les
deux régimes. Il faudrait donc l'élaboration d'une loi ici
qui resDecte le statut de l'étranser. oui n'oblise oas
l'étrangèr, pour résider sur le sol Trairçâis, a preidrti la
nationalité française. C'est de la responsabilité des Fran-
çais et de la Frânce.

Lorsqu'on oblige les gens à faire ce jeu, il ne faudrait
pas crier . au voleur '. Il faut savoir qui est responsable
ôc tout ca!

Alors,' établissement d'une grande loi sur le stâtut
étranger qui resp€cte. sa dignité, qui réprime les crimes
raclstes. qut reDnme les otscnmlnatromt.

La préfêrencè nationale. qu'cst+e oue c'est oue ca? Ca
relève de la stuDiditél J'ai 'la chancè de renc'ontier d-es
chefs d'entreprises, qui ont des responsabilités. oui oen-
sent d'abord âu rendernent de Ieur entreorise. J'ai èu de h
chance, hier, de Dasser orès de deux heures - ie vous
raconte brièvemeàt et piris ie vais m'arrêter - âvec le
président Vincent Bollôre. Eh bien, j'étais en face de
quelqu'un qui avait une dimension universelle du rôle de
la France. qui me parlait de ses soucis. des 10000oer-
sonnes ou'ii a coirme salariés en Airioue noire-'au
Camerou:n.

Voilà des gens qui remplissent un rôle, qui doivent
continuer le rôle de la France dans leurs domaines-

Alors il ne faudrait pas étriquer la France, la ramener à
une portion congrue dù elle và disparaître.

Je tiens à dire que dans I'Acte unique eurooéen de
1992, les Anglais iiendront avec leurs 

- 
Pakistanais, les

Allemands viendront avec leurs Turcs. et ouis les Hollan-
dais avec leurs Tamouls; eh bien, si nôus ên France, nous
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n'avons pas un véritable stâtut d€ l'étranger, d-Y.travail-

Ë;; fii;;.;';" Ë;tnce' nous allons être bouffés' rous
ffiil'd;iiif;k;1;-Éi"ncé n" sera rien dans.tout ea!*îiË" 

iË'iàÏttîti, pour ma.part, j'aime la.-France' je

Dense quê c'est un grahd pays, je souliaite qu'elle continue

ià"îîËËiqïtrt" ie perTd pai sa dimension universelle'

internationale. Je vous remercte.

M. le président"'i;'"6;;;*.ie' Je pense que M' Kante et M' sen-

"rtii 
ô*tôii pliri-êtr" ious rilaver pour répondre aux

ËÏâË'Ë:'iË'"iïe i"t. rattenuaôtr e1 de M' Rivero'

M. Kaltenbach"''c1àii'iiitôioi"aire! D'habitude, c'est M' Chaunu qui

est ému. alors moi je dis: se faire dire par vous ( on veur

i""'nTàTi"'rôèTidti pourquoi pas mislionnaire' mais je

;;lLr"r;":i:mii':'3lslrl"';tl,"Lroitderotedes
a.à'i'ËriLîl-tiïiià M"rouffa que je considérais que

iËlËi"""-. i. ati,ii oË 
"olJ 

a t;etrang"i, aàns les communau-

iài'iËLË, 
":iititi 

'Àepiii"i 
t'ci'"neer et mépriser,les

"à--unauiés 
locales, èar la France est un proJet polltl'

qui.-'è" n'"tt Pas une culture,.ce n'est.pas une race' c€

;Ëlt É ";; 
ieligion' c'est politique' Alors que pe. nsez-

vous âu droit dc vbte des étrangers dans les collectlvltes'

"Ë-i--oit" 
ièr.oiries et les départements?

M. N'Kom
iâi iiJ p*iti"" personnelle que je vais émettre' Je vais

iff"riie!!i:ll**1"^t""':1-ï.ï':1is:T,?",[!T:i
;;#;î; Ë;.;;;" ààuute pieee. c'est.comme le piège du

ilroit à'la différcnce dont I'intetprétation peut mener a ra

T::;::tll*"1',Y5,xi,:ï"*"liuH"l;'""t,"ii""i.l'o:'.#pas résoudre.le Prgblème
t'autres problèmes ici'

ii;;;Ëôfi:ir""cer déjà, même-qui pave les imÉts

-.itinrit*'- c'est mo-n cas, même I'impôt national' ne

être bref :

communaux,

ne peut Pas
ou bn nè I'est pas!
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Et je pense qu'on ne peut pas voter les emprunts et ne
pas être Ià pour les remburser. Quand on est étranger, on
êst à titre tbmDoraire, Il faut assùmer ses resoonsa6iliiés!
Ceux qui veulent jouer un rôle politique, ili n'ont qu'à
demaniier la nationalité françaisè.

Pourquoi certains tenants de la xénophobie sont contre
la libéralisation du Code de la nationaliié? Eh bien, Darce
qu'ilsont peur. Ils ont I'impression que tous les étra-ngers
sont oes rouses.

Et maintànant vous voulez qu'ils votent dans les
communes? On va les lyncher!

M" Senghor
Excusez-moi, si je peux dire quelque chose, je crains

que nous soyons ici Drésents et que nous n'avons Das
fôrcément srir le mêmie suiet des ùsitions analôcues.'

Et je crois. que mon.anii N'Koin a pris.une iosition,qul est la slenne. mats te rearette de dlle ou en ce
q-ui concerne Ie vote. noiammént dans les muïicioali-
tés, je suis totalemeni pour et je m'en expliquerai stil Ie
laut,

M. Kante
Je voudrais faire remarquer oue. moi aussi. ie suis nour

le droit de vote dâns les inunièiDàlitâs. Étani donnS tes
prérogatives que subissent la plupart des immigrés dans
ces municipalitésJà, notamment financières, etc.

M. Rivero
Je reviens à mes ouestions.
Première question: est-ce que vous Densez oue I'immi-

gration, sud-iaharienne si voris voulez, soit auisi concer-
née par le problème de la nationalité, de la naturalisation,
de làccès à la n_ationalité_ française lue les immigrationi
en provenance d'autres régions du monde?

Est-ce oue le oroblème de I'accès à la natlEst-ce que le problème de I'accès à la nationalité, mis à
part Ie cai Dartiôulier qui a été évoqué tout à I'heuie. oui
èst très pasiionnant. est un oroblèmè oui travaille orofdn-est très passionnant, esf un problèmè qui travaille orofon-
dément les communâutés sird-sahariennes?dément les communautés sird-sahariennes?

Deuxième problème : estre que vous Densez oue I'as
similation, I'iirtégration, I'accès à la cultirre franlaise se
posent dans Ies mêmes termes, plus faciles ou plus
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diffîciles, Dour les communautés africàines que pour les

;ffi;fià,iùi' il8hiébines, Par exemPle?*Ëï;îi",;;."i#" 
questioni avez-voris le sentiment que'

d"îài;ï;;"dË;le ràcisme, avec tout ce qu'il représente

d;;;;;iû6'i;: hue de façon différente-à -l'-égard..des
iïiàïi"îî"iËqi,-à i'égard, par exemple, des Maghrébins

àiiïài Âiatiquést Estie què vous avez le sentrmenr qu rr

i-"-ll-utiô èipe* de r.efirs. glus poussé dans certaines

Ë^iciô.Ë 4"1à population, hêlas! èn ce qui corcerne les

f,lik'R'lïld:5ilçl':*l'""1i:,n'-er'tl"xd+ahariens

M. N'Kom"'M; 
S"nËrtot vous répondra sur la pr-emière question et

suil" iiËiit" je peirse gue- le Pi Kante' qui-a ure
Ëi^reiËtiiJ'àîhîieir associàtif des travailleuri africains

;;'Ë;;;;-,r, pouir" vous donner une réponse'

M' Senghor"- fn tâît qu'anocat, dans mon cabinet je reçois beaucou-p

a"ïitii'iirir-cÀrtique noire et j'avoue que pour .c9Tlll:
àtfiË ôiti ii v a ûn élément de frustration qur est un

élément très imPortan-t. .. ..
Ouand on examlne les qepostions que j'ai entendues à

t" iÊii"i.ioï'a"uunt votre Cohmission''la t-hèse de certains

lI;îï;'ài;;; ;itimmi.gration a changé, I'immigrario-n

Ëtïi uire 
-i.migtution 

d.origine européenne et actueltÈ

iiiirt riJg"nt aîxquels on a affaire sônt ae1 s-e^\l-elopt
ii;i"- à-.t1tî*et exirêmement lointain' ce sont oes ele-

ments définitivement allogenes'.'"'ïË;;'ii';.;-ôertuin [ue .des gens avant-eu leur

Ë:il;."'f;iïiî,i"-Ërrti'l;1"'J:i-'o'#ai".tl,'.:"rllE;
;;ii;ï';;i,;;Ë-du-sc'i"gât, ont présenté des cahiers de

â6ièi*it uu rnornent des Etats Généraux' -se 
sentent tout

Ë-Ëâj'Ëï;;ïanière très précise' exclus'--Éil;-b;i, q"e, parmi. cel populations'- permi ces

"rlenoiies 
de pêrsonires, il y a des gens loncleremenr

;itiè'Ë; to-Eiânce. ll y a d-es sens qui aiment' qur sont

il;"ffiI;ffit d". cultirre frai'çaise 4"it,.qli -11t -u.1

;id"Ë;;;t ôertain à -la France,. qui n'ont p-as. 
-ete;;il;ilù]tt des lois qui ont été prises et qur' actuerte-
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ment, demeufent, essaient d'être réintégrés dans la natio-
nalité francaise et oui ont le sentiirent d'avoir des
difficultés iie olus en'plus imDoruanres.

Alors. ie serài très bief. Le-nroblème de la nationalité
se Dose Dôur certains éléments il'Afrioue noire. se Dose en
todt cai pour les Sénégalais: j'en' reçois un tertain
nombre, qui veulent être français, qui font I'impossible
DOUr le reoevenlr.

Moije suis sénégalais, je ne m'en cache pas, mais je vis
en France et je défends des Sénégalais; je me fais le
porte-parole des gens que je rencontre et qui me confient
leurs oroblèmes,

Je âis qu'ils ont un sentiment de frustration; ils sc
sentent exôlus. On a I'impression effectivement que cette
immigration lointaine, què ces gens d'origine loiniaine, ne
sont pas intégrables. Je ne crois pas que ce soit totalement
fondé.

Mon ami NlKom vous a dit un certain nombre de
choses, moi ce que ie vous dirai simolement: oue I'on a le
sentiment là-bai qri'il y a une sorte'de France'de plus en
Dlus reDliée sur elie-même. Pourtant. ces sens oui'défen-
ilent dès valeurs françaises hors de Ia Ïranôe ont le
sentiment qu'ils peuvent être une chance pour lâ France
de demain.- Pour'ouoi?

Parce que, dans un monde qui évolue. le fond du
problème c'est que les données {u'invoquent un certain
nombre de gens reposent sur des données assez anciennes
d'une France essentiellement euroDéenne. La réalité du
xxl. siècle verra sûrement éclore dd nouvelles nations très
fortes, qui seront le Brésil, qui seront peut4tre I'Iran, qui
seront Deutétre le Nisériâ. qui seront d'autres oavs. et
que l'$abitude de re-ncontrêr des gens différlnis et
éventuellement de donner une nationalité à des qens
relâtivement différents prépare la France à affrontei la
réalité du xxF siècle. - -

Nous vous demandons pour ceuxJà de faire oreuve de
comDréhension parce qu'iis sont extrêmement âttachés à
Ia Fiance.

M, Kante
Je voudrais aborder ce oroblème de la nationalité en ce

qui concerne les Africaini en général, non dans le cadre
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iuridique, mais dans ce que -nous rencontrons tous les

ffi;:"âil Ë cefénse dês droits de ces. immigrés'là,
-notamment quand ils demandent la natlonallte Iran-

ouiï" 
" 

,", freins que vient de soulever Mo Senghor mais

à I'héure actuelle, il y a les problèmes' par exemple des

iraudes, qui ne le sorit pas en réalité.-- 
Sriilt- * i vu dês câs' notâmment le cas des

co.Jiié-rii. 1ôui le monde sait que I'indépendance des

Comores a été acquise de façon assez..toc.ambolesque'
Certains Comoriens se sont trouvés dans I oceân lnolen et
coniiâints. ntst+e pas, de migrer par la suite en France'
Ils ont saidé leur nationalité."-eîèilli"t'""ÀeÀéni ou code, en- 1 973, gqlt-a..poté
énô-fièment de p-roblèmcs et aujourd'hui, en 1987' il y a
cent cinquante Comoriens détenus dans les- prlsons lrân-

çaises.pôur fraude cn ce qui concerne la natlonallle
lrancalse.-- 

Ài'tts è'".t un problème qui nous préoccupc puisque

cela touche d'auties couches, notamment mallennes ou

Jèn?salaises, qui sont à peu près dans ce même cas'
-lf;';ieni ''au 

problèine ôu racisme. Est-ce .gue le
racisme touche beaucoup plus les Notrs que c'autres
communautés?--ÏJ 

àii'aiÏtât"s Noirs, en général africains, vivcnt dars
des conditibns assez précaires €t travaillent dans les

ËilpËii't.JËôinJ te;u'nérés et les plus bas dans la société

lrancalse."ïà;;i; 
années 78, le problèmc-de.s foyers s'est posé

avec beaucoup d'acuité et aujourd'hul toutes les etuoes

.""ttini du'it y a pénurie.de-logements; ce qui fait que

iàï-Àiricains éontinuent à vivie en Francé dans iies

conditions assez précaires.

Mme Schnapper- - 
tjnJàérni'a'?e question. M' Langevin nous a parlé, au

début de la mati-née, des relations entre les- pays extra-
coloniaux et la nâtionalité française. vous etes tous de
nationalité non française et vous avez exPrtme votre
attachement à la France.

Fst+e que vous ne croyez pas gue ce- serait d'une
cerlaine faton reconnaître I'indépendance des pays rnoe'
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pendants.que dc ne.pas.avoir, pour euxr un droit sÉcial
au regaro ce ta nattonallte lrançarse?

W Senphor
Vous"en faites une affaire de nations. Libre aux nations

représentées de penser ce qu'elles veulent. Nous parlons
d'individus. C'est le droit dés individus de vouloir devenir
français. Que les nations reconnaissent ce qu'elles veu-
lent. Nous parlons de cas concrets, d'individus qui veulent
devenir français. Et j'ajoute pour terminer qu'ei tout état
de causer nous qut sommes étrangers, nous sommes
héritiers de certaines valeurs francaises. Si vous v renon-
cez, nous ferons une captation d'héritage.

M. Ie président

_ Je vôus remercie. Nous -n'avons plus que deux minutes.
Dernière question et dernière réponse.

M. Kante
M. le président, je dédie mon Dassate devant cette

illustre assemblée aux l0l Maliens donic'est I'anniver-
saire aujourd'hui. Nous sommes à la veille, n'est+e pas, Ic
13 octobre 1986? cela fait juste un an. Je vous reniercie.

. Àudition de M. Harlem Désir.
prêsident de lAssociation SOS Racisme.

M. le président
Merci monsieur Kante. Merci monsieur N'Kom. Mon-

sieur Harlem Désir, il est inutile de vous Drésenter. tous
les Français vous connaissent. Ils savent 

-que 
vous êtes

président de SOS Racisme, dont les enqaqements et les
initiatives sont connus. Il nous a oaru indis6ensable- dans
le cadre de nos réflexions sur le Code de la'nationalité. dc
vous entendre, et vous êtes accompaÊné de Mme Boudio
ma, qui est vice-présidente de SÔS Racisme, et ile
M" Francis Terquem. Nous vous écoutons, et puis nous
passerons aux dialogues, aux échanges.

M. Désir
M. le président, mesdames, et messieurs, boniour.

Effectivement, je serai accompagné au cours de ;ettc
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audition de Havette Boudjema qui prendra.la parole avec

moi. qui est étudiante én deuxième- cycle'. et qu^t est

"iiè'-oiéiia.nt" 
de notre association SOS RÂcisme' â ma

lauche. M' Francis Terquem, avocat au lJarreau oe rar$'
A;i;îh;il;;"*il-l'aùcat de SoSRacisme€t qui vous

i;.,*.'."ifi ;lJ,:"à:If; fi iiJ'38i"pÊ:':i3ff;'i""ilxii#"'ÏË
iè}oilnJ ari côde de la nationalité.'-Ïii otôi"t de réforme du Code -qui vous occupe

auiourô'hui a tout à la fois engendré dans Ie pays un

â;Ë;î;';;; ;";tcontusion, ploigé les é-misrés..et leurs

ênfants dans le soupçon, et ouvert un chamP d acllv.lre

iËiitiduJôôn idérabié à I'extrême droite. comment s'en

6idT"Ëi-a;Àiiii"iii Faut-il rappeler -gue c'est dans les

officines de la nouvelle droite et de I extreme orolre' et
;il d;.i" ,ib;i""iiàtlons républicaines, qu'a été asitée

oour la oremièré fois cette idée d€,remettre en cause.le

àroit du'sol et de réformer l'acquisition de la natlonallte
itrtii"iiJpiut les enfants d'étraïgers étant nés et ayant

vécu en Fiance? Il s'agit pour nous du polnt essentlel oe
la réforme. C'est celui dont nous entendons --Parrer
i"iôùià;iiiri. En .ïmme' cest contre la tradition, I'usage

ct-le droit séculaire du pays, et sous.la presslon.le
courants rétrogrades et démagogues explottant les olllr-
;ité#;à;Ë 

"tise, 
qu'a ger-mé l'idée ile cette réforme;

iîàiii'già"d iègr"t, êt'mal-gré.nos invitations incessantes

à h orîdence. 
-l'oiposition républicaine d'avant mars

isâ? ""' 
"il'ièi"i.Ïàire 

état dè cette question dâns 
-sa

Rli";?,i".$:r',"n'âTl.:i;ilT:Ë;:*:ff illËi'i:
réforme qui remettâit grâvement en cause I'cqulllore ou
Code actïel, projet qui d'ailleurs n'est toujours pas

tetë." 
oroi.t d" .éforme a uni contre Iui la grarde majorité

des màuvements démocratiques et humanltalres' Le Lon-
i"-ii ii;Éiii'ii,lïc'ne I'a rejeié dans un avis' De nombreu-
*. i.TJà"tiàiiiiiJ iàtirlquÉt, a droite comme à gauche'

;;ir.'Ë;Gt, se sônt in{uiéiées de ses consé,quences et se

sont prononcées clairement contre cette relorme' u est

devarit ce mouvement de refus, amplifié pendant I'hiver
1986 par le mouvement de la jeunesse' qul s-est lul aussl

Iargedrent exprimé contre ce projet ressentl comme un
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oroiet d'exclusion. que le gouvernement a reculé ct vous a
ôonÎé la tiiche de iéfléchir à I'ensemble des oroblèmee
que posait une moditication du Code de la naiionalité.

C'est donc confrontée à un débat ie dirais artificiello-
ment suscité Dar une Dartie de la classe politioue. ouc
notre association, SOS'Racisme. a réexaniiné ttiutés ies
questions relatives à I'accès de la nationalité française.
Tout d'abord, nous tenons à réafftrmer - et cela a'Dour
nous valeur de principe - que SOS Racisme est réaolu-
ment hostile à toute réforme qui, élaboéc dans ce climat
de suspicion à l'égard des immigrés, à la veille d'échéan-
ces électorales propices à toutes les surenchères et à
toutes les démalogies, marquerait un recul de quelque
nature sur Ie chemin.de I'intérration. Hayette Boudiema
vous Ie dira dans un instantl mais il nta Das Du 

-vous

échapper aujourd'hui, et peut-être en raisdn niême de
I'existence de ce projet, la jeunesse, I'ensemble de la
jeuness€, et plus,particulièrement celle qui est concerne€
- les enfants de I'immigration -, est porteuse d'une
formidable volonté d'intésration qui est une chance oour
elle, mais aussi pour I'eniemble ile la nation. '

La classe Dolitique elle-même dans sa clobalité a oris
acte de ce désir dintégration. Et vous avéz noté conime
moi que récemment à la télévision une personnalité
commè Mme Veil remarquait qu'elle ne coniorenait oas
Dourquoi un enfant né e-n Frairce de oarent! étranstrs
ieraif moins français qu'un enfant nd à l'étraneer- de
parents français. eette volonté massive d'intégratÏon ne
peut pas. v.ou,s échapper. Ne la décevez. pas. C'est- votre
responsaD lte 

. 
oans vos travaux, que de në pas la$ser

Dasser celte cnance n$tonoue.- 
Quant à nous, c'e-st à I'aune de I'intégration que nors

Jugeons et que nous Jugerons toute proposition de réforme
qur nous serâ soumise concernant la nationalité.

De ceci découlent plusieurs remarques. Première
remarque, concernânt le broiet qui a été adopté en conseil
des ministres à I'automnè 1986'et qui sert encore actuel-
lement de base de référence: en aucun cas nous ne
saurions accepter que prospère un Droiet de loi oui. dans
le cadre de l'àrticlé 44; imboserait irn ierment dé fidélité
à la nation française et pe-rmettrait au gouvernement de
refuser la nationalité selon des critères qui nous semblent
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inadmissibles car arbitraires, et ce durant un délai d'un an

;;,At't"q";a p- ailleurd aucun statut n'était^prévu
-oour la oersonnè concernée. Le serment a ele ole ou
iiôier aéirose en conseil des ministres. Malheureusement,
ËiÉ"iï"r"uôi* i" sônt à nouveau exprimées pour le voir
réintroduire. Des hauts fonctionnaires sont venus vous

à'iiË iiiJiuiton *mbien ce projet était inutile sur tous les

iir-ti"t pi"ni, notumment celui-de la fraude au mariage'--Ëô-S"d;iË;t;xise 
donc le retrait pur et simple de ce

proiet èt nous nous éionnons d'ailleurs que votre commts-
Sioi ait gté mise en place sans que ce retralt lul
formalisé.'- 

rji,îiic'nt" remarque : d'une T-açon plus-générale, rous
nous Drononçons contre toute réforme du code qul auralr
oour 

'conséquence d'imposer une démarche de demanoe
'oàiti"utiere'au* 

"nfants 
concernés par I'article 44. en we

àË'ï-"-"TiiJili"ii àË-ià nationalité' française à l'âge de

dix-huit'ans. Tout d'abord, il faut signale-r qu'une telle
réforme n'aiouterait rien à la réalité des choses' vous lc
;;;r:il;;ûi; aii àocu.ents d'identité' un jeunc de

dix-huii ans concerné et soumis aux disposltlons oe

I'article 44 se doit aujourd'hui d'aller demander au

iriËiiiî d'in.tanèè un éertificat de nationalité,-ce qui
èï"irà"lt a i,:iïienarche de demande volontaire. De plus,

l'ârticle 47 du Code prévoit que l'étranger qur acce^pre ae

DarticiDer aux opéraiions de recensement perd la -taculte
ite déciiner la riualité de Français à sa,,4aJonte' mars

surtout le choix de décliner la nationalité exlste oans

i'i'riiJË Ïs; 
"ô 

-p"i 
en faire usage, c'est accePter d'être

francais. Plusieuls centaines de jeunes tous les ans'.plus
de rirille ces dernières années, ont usé de ce drolt oe

;;#;;; iË 
""iiônâtite 

françâise. Il n'v a donc pas de
Français malgré cu:. D'ailleurs,.avez-vous Jama$ vu oes

rnaniiestation-s de ieunes issus de I'immigiation se plai-
qnant d'avoir acquis, contre leur gIé, lâ. nâtlonallle
francaise? La formalisation, par votre L'ommlsslon, o'1rJt:

démârche volontaire, qui serait contrebalâncee ou atte-
il;-;; unJ Àoaihcàtion, voire une suspension des

conditions de dignité et d'assimilation Prévues pa.r l'actu€l
article 46, serait pour nous inaccePrable car elle lmPll-
querait malgré tout des possibilités de relus sur des bases

âtUiiÀit".,'ce qui est Ie propre des naturalisations, et
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surtout €lle instruirait une discrimination entre deux
catégories d'enfants pourtant tous nés sur le territoire de
la.République et y vivant ou )r âyant vé-cu de façon tout à
rall oonunuc a leuf malolrte. cela ta$ant Deser une
incertitude sur leur aveniiet uiL soupcon sur leùr dicnité.
leur qualité, leur mérite à être françâii au mêrne titrË qué
les aulres enlants.

En imposant une démarche volontaire. vous nourriez
penser réjoindre ainsi un sentiment majôritaire'dans la
population. Je ne suis Das sûr que ce sentiment. en srande
iaitie issu d'une mauvàise infdrmation et d'uné coÀ'fusion
de la réflexion, soit le meilleur conseiller. Et. audelà de
ce qui apparait comme une bonne manceuvre, Ies com-
mentateurs et I'histoire ne retiendraient ou'une chose:
vous auriez pris Ia responsabilité d'introdùire un recul
dans notre drbit positif èt ouvert une brèche par laquelle.
n'en doutez pas un instant, s'engouffreront à'nouveàu lei
courânts de pensée les plus réactionnaires. Il sera alors
trop târd pour enrayer un tel mouvement, L'histoire a
montré qu'il fallait savoir faire oreuve de fermeté et ne
jamais céder, dès I'origine, à des'mouvements de ce type.
tes événements récents à I'Assemblée. une déclaration
concernant I'histoire de la Seconde Guerre mondiale dont
les chambres à gaz et I'Holocauste ne seraient qu'un point
de détail, nous pennettent d'avoir cela préseni à I'e3orit.
En imposant uné déclaration volontaire. vous prooosiriez
de supprimer une législation silencieusé qui pèrniet d'as-
surer un passage sans heurts dans Ia natiônalité, Obliger
un jeune_à s'exprimer dans ces termes, c'est lui impoier
de manifester une fracture avec ses origines, avec ses
propres parents, de choisir entre son pays el ses parents en
termes d'exclusive là où, au contraire, il s'agii de conci-
lier. C'est le pousser à un conflit auquel il né voudra pas
se trouver confronté. C'est sans doutè repousser ceux ôui
tendent leur main, leur volonté et leuÉ efforts vers'la
France et vers I'intécration.

Deux faux débats-ont été induits Dar cette réforme et
doivent, à notre sens, être évacués avânt que ne s'instaure
une discussion entre nous. Tout d'abord I et ie crois que
je ne suis pas le premiêr à le rappeler -, il ne Jagit pas'ici
de statuer sur des immisrés. mais sur des enfants oui.
étant nés en France, par définition n'ont jamais immiglé,
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n'ont iamais Dris de bateau ou d'avion et, par conséqu€nt,
il ne s-'acit Das ici de savoir si lcs immigrés doivent ou non
faire uie Témarche volontairc et une demand€, pou-r

acquérir la nationalité française. Cela nous semble évÈ

ôèrit, .'agissant de gens qui a-rriveraient de pays étrangers'
avant véèu ailleurs, selon d'autres lois et qul dcclceralenl
aôrès s'être installés un certain temps ici' de devenir des

citovers français. Dans le cas qui nous PréoccuPc
auiôurd'hui, ii s'agit d'enfants qui n'ont généralement
iairais vécu ailleurs qu'en France'' Deuxièmement, et ôontrâirement à ce que certains ont
voulu faire croire. la réforme qui a été proposee par lc
couvernement ne modifiait pâs le texte actuel en instau'
iant simolement une démaréhe volontaire. Il s'agissait en

realité d'un ensemble de dispositifs qui avaient Pour'
conséouence d'exclure de l'accès à la citoyenneté fran-
caise âes ieunes auxquels la tradition et le droit positif
ictuel dolinent pour vocation de devenir et d'être [ran-
àais. Et. ouellei que soient les intentions affichées' la
èônieauénôc de la' mise en Guvre du texte qui a été
brooos:é oar le gouvernement aurait été d'exclure chaque
ânn?c qûelqueimilliers de jeunes qui, dans la législation
actuellé, deviennent français.--ijn i"i n.i"i aurait un-e conséquence inattendue, c'est
ou'il aueriledterait finalement le nombre d'étrangers eB

Ërance -de facon artifîcielle, sans même qu'il y ait dc
nouveaux imririgrés, car il fabriquerait 

- 
d-es- étrang,€rs à

partir d'enfants d'étrangers qui, en reallte' nont. pilg
il'autre oavs que la France; enfants qui' meme slul se

voient rèfisei la nationalité française, conainucront à
vivre ici.

Nômbreux sont ceux qui, dans I'histoire,-ont insisté sur
le danger de ne pas inté8rer les étrangers â la natlon..Jc
vous raooellerais simDlement ces instructlons mlnlsleneF
l; du i3 aût 1927, époque à laquelle déjà il a fallu
lésiférer Dour la nationàlité, mais plutôt dans le sens dc
faiiliter lraccès; et le législateur disait qu'il avait cntendu'
cn présence d'un mouvèment particulièrement--important
d'immigration, proté8,er le pays contre la cnstalllsatlon oe
novaux- étranièrs dans tirtaines régions de France'
noiaux qui scraient susceptibles de constituer un vérita-
blé Éril pour la natiori à certaines heures do son
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existence, notamment lors d'une mobilisation. Pourquoi
aujourd'hui alors I'imm_igration, qui.n'est pas.plus impor-
Ianle que oans les annees JU. constllueratt-€lle un ns{Iuetante que dans les années 30, nsqueranrg que qans les annees JUr consuluera[-€lle un nsque
plus iriportant et pourquoi Drendre, Dar contre. le riso'ue
ite cristàlliser dani leuis diTférencéi des ieunes oui ôntde cristalliser dans leurs différences des ieunes oui ônt
pour vocâtion, au contraire, de se fondre dars I'eniemble
de la communauté nationâle?

En contrepartie, ceux qui à l'étranger ou sur notre sol
ont intérêt à-l'intéÂrisme âe manquera-=ient oas de cultiver
I'amertume de càux qui auraient été réietés pour Ia
transformer en rancceui peutétre même eri viole'nce. De
ce point de vueJà, nous le savons, tous les intégrismes se
valent et s'alimentent.

Troisième remarque - et c'est là{essus que ie conclu-
rai -, on peut toujorirs faire mieux et le textè aètuel a ses
lacunes en raison même de sa comolexité. voire ses
incohérences. Vous le savez, les en'fants de parents
algériens, en raison de I'article 23, accèdent aujourA'hui à
la nationalité française dès Ia naissance. Or, le projet de
réforme proposé pâr le gouvernement, loin de reinéAier à
cette incohérence. ne fcrait oue I'aqgraver nuisoue fina-
Iement les enfant! d'Aleérieis - oùlsque l'àrticle 23 ne
serait pas modifié - conîinueraieni à aôouérir la nationa-
lité frânçaise dès la naissance, tandis'que Iæ enfants
d'Espagnols, de Portugais, de Tunisiens, eur, verraient se
multiDlier l€s obstacles à leur intésration. Si bien oue
I'arcument qui consiste à dire ouril faut orendre âes
prééautions barticulières Dour dês enfants'de culture
ilifférente, nôtamment venànt du Mashreb, de oavs de
culture islamique, tombe à I'eau de lui:mêmê, puisqiue ce
sont ceuxlà niêmes, la communauté la plus impoitante
qui vient du Maghreb, qui continueraicntà benéficier des
conditions les plus faciles, tandis que des enfants d'origine
europécnne, eux, verraient se multiplier les obstacles à
l'accès à la nationalité francaise.

Ainsi nous vous orésenton! une contre-DroDosition. que
M. Terquem dévelôppera de façon plus frécise et jriridi-
que, qui permettrait au contraire de fairc bénéficier tous
les immigrés de la clause de Ia nation la Dlus favorisée et
d'aller dàns Ie sens d'une simplification' des procédures
d'acouisition de la nationalité.-

Si vous êtes fidèle à la tradition française, si vous êtes
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fidèle à ce orincipe qui est le seul à avoir été parta-gé à.la
iôiJ p"i lnircien néËime, par la Révolution, par I'EmPirc
et pàr la Républiquè, sauf pendânt cette courte Penooe
de Vichv. qui ie crbis n'est pas la Plus belle page de notre
histoire, âlôrs vous saurez audacieusement avancer sur le
lîïniii'a;it"i réforme que nous proposons et qui-pourrait
donner la nationalité française à tous les enlants elrangers
nés en France dès leur naissance.---i'ôii-iiirpot.i 

t.s mêmes devoirs à tous les jeunes'.il
faut donnei les mêmes droits dès la naissânce. u'est a la
n"iion Oe savoir s'ouvrir, de faire elle ausi un pas en
direction de cerix qui, tous les jours, font un pas pour

s'intéerer. C'est à la nation de montrer sa confiance en ses
piôoiË. nuteurs, en accueillant a priori ceux qui sont nés

iur'notre sol. Une fois cette condition et cette conllancc
mà,ôuees,tous l"s jeunes auront dans l'égalité.les mêmes
devoirs à son écard et ils ne chercheront Pas allleurs leurs
valeurs ou leui identité. C'est pourquoi n-ous.proposons

d'introduire, à côté du ius sanguinis de I'artlcle I /' le

otiiôipe ii"ipte et clair i'un jus-soli absolu : est frânçais
iôilliai"iaf tre sur le sol de ce pays. vous. savez qu'il en

est ainsi aux Etats-Unis et qu'il ne s'aglt donc Pas o. une

orooosition totalement utopiste. lrancls .l erquem oeve-

lopôeia tet grandes lignes ile ce projet. Nous. ne sommes
pds hostiles au fait que les jeunes en questlon pulssenr

ienoncer, au moment de leur majorité - nous.senons
d'ailleurs favorables à cc que ce soit-apres leur m.aJonle -,
à cette double nationalité dont lls auralent oenellcle
pendant leur enfance. Nous pensons-que c€ p.rincipe a, au

inoins, le grand avantage de ne pas taire de dlstlnctlon en

iâiiôTà"Ïoriei"" entrë tous le3 enfants.qui sont nés ici,
oui iront à l'éiole ici et qui doivent avoir pour vocatlon
d'être admis et de faire lèur vie dans ce pays' Je Pense
oue c'est cette confiance qu'ont méritée ceux qui sont

"'Ëri"J 
Ïàiù.ir-ti, ï"16n appetalt les Ritals, les Pofak, les

Ratons. et qui ont fait âussi la grandeur de ce pays. relle
nous sémblê être la tradition de lâ culture lrançaise' Je

piopose maintenant d'écouter Hâyette Boudjema'

M. Ie prêsident- -Môi' 
i;aimerais bien proposer aux membres de la

co'-.Àisiio" de poser dei qriestions. Vous répondrez au
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fur et à nesure des questions qui vous seront posées, nous
cn aurons ceflalnement l'occaslon.

M. Dêsir
Monsieur le président, est-ce que vous permettez - cet

exDosé était Drobablement un Detit Deu troD lons - ou'il
soit comptété par Ie témoignaÉe d'tlayette'Bouiljemâ et
dc Francis Terquem. afin que nous puissions réoondre
plus précisémcni à vôs quesiions?

M. Ie orésident .

Une minute, parcc quc les questions sont importantes
aussl.

Mme Boudiema
Je vais eisayer d'être rapide. Bonjour tout d'abord.

M. le orésîdent
Un inonologue, vous le savez, n'a absolument aucune

valeur. Ce qui est intéressant. c'est le dialocue. Le
dialogue supliose que les gens dé Ia Commission-peuvent
poser oes quesllons.

Mme Boudiema
J'aurais iu auiourd'hui vous exoliquer Dourquoi i'étais

contre une iéforire du Code de laïaiionalité télle du'elle
a été proposée, mais moi je pense qu'il est préférable de
dire finalement pourquoi moi, à vingt-trois ans, je me suis
enqasée à SOS Racisme et i'ai oris des resoonsabilités.
Po-uriuoi moi, à vingt-trois 

- 
ans, née en Fiance, donc

françâise, je me suis-sentie oblibée de m'investii dans
c€tte association, car artificiellement tout d'un coup
i'étais devenue une étransère. En effet. i'ai des narentï
âlsériens. qui sont attâcËés à leurs oiiiines et'à leur
na-tionaliié inais nour nous. hurs enfants. àomme oour des
milliers d'autresjeunes, notre pays c'estia Francê, nous y
sommes nés, nous y vivons et nous voulons y rester. Donc
tout d'un couD, tout ce débat autour de notrc olace au
sein de cette sôciété nous est alparu si important et traité
de fagon si malsaine que môi, comme des milliers de
ieunes I'ont fait. on s'est senti oblieés de s'investir dans
ôes tas d'associaiions pour rappelerhaut et fort que notre
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olace dans la société française n'estltlus à.discuter' Nous
3ommes là ct nous y lesterons. 'lbut d'un coJp' par

I'intermédiaire de manifestations et des tas d actlons.que
nous avons menées, il a fallu qu'on rap-pelle no-tre posltlon

en France. Je vous rappelle que' pour-la manllestatlon ou
15 mars. on a été suffisamment nombreux pour lalre €n

sorte quê le proiet soit mis de côté' Tout d'un, coup on a
voulu 

-nous 
fâiré croire que notre Place au seln dc.cetrc

association était réexaminée' que linalement on oevall
.àniiËl i"tiJ utanche, que finàlement on resemblait-à
Tiiiiàitiil-itàÈiè àuqrief nout ne correspondrions pas' Je

tenais à affirmer paf mon témoignage, qui ressemtle a
celui de la pluparf de ces jeunes'là, que notre seul.deslr
c'est d'être èntèndus et c'est pourquoi cetle çommsslon
est très imDortante et nous vous raPPelons le role lres
imDortant q:ue vous avez, vous tous autant qu€ vous ctes

au'sein de ôette Commission' car vous avez devant vous

a;t-i; à;l;n;; qui, angoissés, attendent-r'os conclu-

sioni. Vous avez leur sort entre vos malns. vous avez Ie

ià,iîôiiïJ Aé;id;iité leur stâtut' Mais sacb.çz que.la
inain qu'ils vous tendent en vous rappelant qu'lls onr lol'
ou'ils ônt confiance en cette France qqi est la leur' en.la
iirstice de ce pays, que de toute laçon' malgrè les

ôbstacles qui leùr'sont faits dans la vie de tous-les Jours'
àuôÏàié""l*èni: les contrôles d'identité, les abus, I'iné-

ialité des traitements au niveau de la Justlce.et oe,la
6olice. fait en sorte que certains Peuvent se demanûer
èncoré si réellement 

-la France les accePte'- bt cest
oourouoi ie tenais à vous rappcler qu'il est très lmlortant
àe faire blrrage à tout ce discours qui est-engage contrc
nous et de vous réaffirmer les valeurs qu-l lont en sone'
que la France est ce pays d-'égalité et d'ouverture qul

devrait être un peu rappelé de nos joun.

M. le prêsident- -M"dàmC. 
nous avons entendu. Pendant ce tempslà, on

uoi,Tï-âiiltiluJ ta 
-pioposition 

de-M' Terquem sur la
ièforme au Code de È nàtionalité' Comme il y a beaucop
de orofesseurs. ie Dense que vous aurez des quesuons

làdèssus ct ce ntest pas mal qu'i! aient le texte' ça leur
Dermet de ooser des questions. J'avals une questlon oe

M. Tourainè et après M. Catala.
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M, Touraine
Vous vous êtes référé en particulier au oroblème de

l'article 44, mais vous avez-replacé ce débat ou cette
réflexion dans une analyse plus-générale de la situation.
Je voudrais donc vous Doser une ouestion rnais aussi moi.
d'une phrase, rappeler le contêxte dans lequel noui
sommei, parce qd'il est très difficile oour noui tous de
séparer u-ne réflèxion iuridique sur dès orincioes d'une
réfiexion sur une conioncture. Ou'il soit clâir ouè le débat
o-u la réflexion que n-ous pouvonis mcner n'a riên à voir, je
oltalts oans son esDnt, avec une côntoncture que vous avez
définie en termès exacts. oui était une'conioncture
restrictive et réDresive. Disoni même. pour être ciair. rlue
ceux qui réfléihissent sur le thème de I'acte voloniaire
savent clairement que I'insistadce historique sur la
volonté doit écarter lé recours à des empêcheùents. voire
même à des mesures d'assimilation, que la volonté doit
créer le droit, J'aiouterais aussi. en oarticulier à Mme
Boudjema, que la luestion quejsvais vous poser se placc
clairement dans I'idée oue I'obiectif à atteindre est lâ
Iutte contre I'exclusion. èt I'intélration. et oue ce serait
pure folie que de voulôir mainteiir des millions de cens
dans une sit:uation je dirais de citoyens ou de résidenti de
seconde zone dans notre pays. Que cela soit clair. Ces
questions que vous avez évoquées et que ie raDDelle sont
assurémeni les plus importântes. A i'iniérieui de tout
cela, ie dirais de manière très schématioue: les oavs
d'émiÉration ont insisté sur le droit du sâne. Les bai,s
neufs;tenes vierges d'immigration, ont insistàsur Ie ôrdit
du sol. Ne vous semble-t-il Das que le cas de la France
aujourd'hui et des pâys analogues n'est ni I'un ni I'autre?
Nous avons entendu il y a quelques minutes des étrangers
qui veulent avoh tous leurs droits en France, et qui ûnt
bien raison de les demander et qui ont bien le droifd'être
étrangers en France et d'y êtré traités convenablement.
Par conséquent, est-ce que nous ne sommes pas dans une
situation où on parle un-peu troD vite des étrâncers. ou'ils
soientjeunes ou qu'ils soient adûltes, comme s'iÉ vénâient
de nulle Dart. comme s'ils n'avaient oas d'anière-navs
comme s'ils n'avaient Das d'autres sofutions que dtêÉe
intégrés? Je n'ai pas le moindre doute sur le fâit que Ia
grande majorité des jeunes veulent être. intégrés- à Ia
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nationalité française, Je pensc qu'il y a -une minorité qui
est déracinée. qui n'a plus, ni devant ni de demere sol'
à'appui, et c'êsi ça le irai problème. Mais-je ne vois pas

nourouoi on exclurait qu'un certain nombrc de Jeunes
Esnainols. de ieunes Poitugais, de jeunes Marocains - jc
laiise-les Àlsé;iens de côté qui ne sont pour I'essentiel pas

concernés Dàr cette affaire - en France, parc€ que les
parenh sotit en France, veuillen-t faire leur vie dans leur
iiys. Je ne vois pas pourquoi, de quel droit les Français
âffirmeraient, parlant au nom de tous, au nomdes autres'
ou'il n'v a oa's d'autres solutions pour ces jeunes quc
lridentificatiôn à la France. Je vous dirais que, si on se

Dlace dans un contexte non répressif, non restrictif et non
â'exclusion - votrs Dourrez me dire : on ne peut pas sy
olacer. c'est votre droit et je ne dirai rien làdessus -, mais
3i voui voulez bien, au niviau de la réflexion' vous placc-r

dans cette perspective, je ne vois pqs e.n quoi a,utomati-
ouement I'appel à la volonté âuralt des consequences
ristrictives. Si vous me répondez: dans la conjoncture
actuelle. ie vous dirai : vous avez Peut-être raison, vous
avez mêùe probâblement raison. Mais c'est une autre
affaire.

Àu niveau de la situation sociale française, je dirais
qu'il me semble excessif de dire que tous lesjeunes n'ont
rien derrière eux et n'ont qu'une- Persp€ctive. Pour la
grande majorité, oui, sans aucun doute.

M, DéSiT-Je 
vais laisser répondre M' Terquem et je compléterai

peut être.

M, Terauem
Je- crôis, monsieur le président, mesdames, messieurs,

qu'on est en effet un pays un petit peu partlculler au
resard de l'émisration. C'est vrai qu'on est un pays qul a
reëu beaucoup 

-d'étrangers mais qui, en même temps' est
un oavs ancré dans I'histoire avec un attaçhement Partl-
culier'à des origines sur son sol, qui est attaché au

Drincipe du droiidu sang. C'est vrai que de ce Point dc
i'ue ld on pourrait imaginer que nous soyons.un p.ays un
peu mixte. Ce qui me liappe dans le phenomene.oe
l'émigration, Cest qu'il s'est un peu ttanslorme monola-
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lement, Jusqu'à présent, l'émigration était horizontale,
elle venait de pays plutôt à I'est, qui avaient tendance à
nourrir les Davs de I'ouest. Et deDuis queloues années.
d'une manièie-mondiale, I'immigration de:vienl Sud-Nord.
C'est vrai oas seulement de la France. c'est vrai aussi des
États.Unis d'Amériquc - on connaît le problème avec le
Mexioue -. c'est vrai du Canada. oui accueille beaucouo
d'orisinairés du Sud. S'il fallait diâilleurs véritablement I
mais-cæ n'est pas I'obiet de cette Commission et ie crois
ou'il faut le r'aooelei - résler ce oroblème. il faudrait
Éren&e en com'pie forcéme-nt les râisons porir lesquelles
les populations du Sud sont attirées, poussées vers lc
Nord. Il faudrait revoir toute notre politique de coopéra-
tion. Il fâudrâit s'interroger sur la responsabilité du Nord
vis-à-vis de la désertifiéation du Sàhel, par exemple.
Mais, faute de pouvoir faire cet effort ou de vouloir, il
faut s'inteiToser-sur les restrictiors et sur les raisons nour
lesouelles toù à couD. orécisément alors que ce oh'éno-. mèie Nord-Sud se dé'vêlbope. on vient mettie sur lè tapis
la question d'une restrictiorn à I'accès à la nationalité.

Pourquoi est-ce que nous refusons le problème du
choix? C'est très simple. Parce que I'on pourrait croire
qu'il y aurait une sorte de consensus, monsieur Touraine,
et à I'intérieur même de cette Commission et à I'extê
rieur, autour d'une double idée qui serait de dire : on rend
I'artiôle 44 volontaire mais, en revanche, on ôterait au
gouvernement toute faculté de refuser.pour défaut d'as-
similation ou indignité I'accès à Ia nationalité. Nous
disons que cela pourrait être une solution tentante. C'est
une hypothèse. Je suis désolé d'avoir pu donner I'idee, si
je I'ai fait, je ne crois pas I'avoir fait, qu'il pounait y avoir
un consensus actuel. Je dis que c'est une hypothèse qu'un. consensus pourrait se dégager dans le pays, et on voit bien
comment. sur cette double réforme. Nous disons simole-
ment que c'est extraordinairement dansereux narce oue.
contrairement à ce oue disait M. Touraine. cetie réfoimé
ne vise pas Ies immierés mais. comme I'a indiqué Harlem.
les enfants d'immigiés qui sont nés en Francè et qui, eri
tant que tels, sont sur le chemin de I'intégration de la
nationalité française, dans la citoyenneté française parce
qu'ils ont des âmis français, pa-rce qu'ils sônt aflés à
ltécole française, parce qû'ild iarlent ie français, parce
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ou'ils ont romDu avec leurs origines qui sont dansd'autres
6avs. En revanche, ils sont forcement soumis à un
[i.âiit.mèni a l'égarô de leurs Parents. Et auq]el de nous

cela serait facile, cn allant faire cet acte volontalre' oe

dire à ses parents: .Non, je romps avec vous' Je- me
détache de-vous,? C'est prendre un risque Insense oe
créer cn effet artificiellement, d'empêcher que ces jeunes

fassent cet effort,

M. Touraine- -Mair 
vous trouvez normal que la loi. française.impo-se

cette ruDture, c'est-àdire fasse automatiquement d un tlls
d'Algériens un Français?

M, Terauem- t"tonsieui Touraine, j'allais terminer par là... Dans la
orooosition que ie vous ai remise' d'une part ll y a une
indêrÉndancè coinplète des droits internationaux pnvés -
ie pârle là sous le éontrôle d'éminents sÉcislistes qui ont
été. pour certains d'entre eux, mes prolesseurs -'-mats- ce

n'eif oas Darce que le droit algérien dit qu'un indlvldu
doit êire âlgéried que le droit français ne dit pas qy'u.r.r

individu esi français. Ce n'est pas parce que le drolt
français dira que tel individu est français qug.le drolt
alséiien ne le reconnaitra pas comme algenen-. Et oans la
nrioosition que nous vous soumettons nous disons clalre-
fi;efit;lit 

"è 
choix, que certains souhaitent.en positif'

nous le permettons en négatif dans le cadre d'un article
iqïou"Ë"u, à i;indi"idu -majeur,-à dix'huit ans.,. pour le
soustraire à toute influence Possible de sa lamllle. Nous
iùGËriiJttorii ai renier la nâtionalité française'.Ça, c'est
un 

-choix 
avec toutes les conséquences qul en-decoulenl

sur le olan civique. Ça, en effet, ce serait un choix. Ma$
àànil'âcie. a ti nationâtité it est impératif'-pour éviter la
création artificielle d'étrangers, que la législatlon solt
silencieuse.

M. Touraine-'si on peut dire non, pourquoi nc pas dire oui?

M. Désir '"- p*Èâ qu" vous me permcttez de dire deux mots
pour'comliteter le réponie à M. Touraine? Vous avez
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noté oue les ieunes n'avaient Das simDlement une Ders.
pectivè d'avénir qui est celfe de ltintégration, hais
qu'ils vivaient aussi avec leurs origines et leur passé.
Mais je crois que la grandeur d€ notre droit est justÈ
ment 

-de 
ne nâs instituer de discrimination entri les

hommes et les- femmes qui vivent sur le territoire de la
Réoublique en raison de la différencc de leur oricine.
de'leur àttachement, culturel, religieux ou de leur-opi-
nion ohilosoohique. Je pense que c'est iustement dans
ce seis que'noù devon! lésiféier en lnâtière de natio
nalité. Vôus nous dites: il ne faut oas imposor. Il ne
s'agit pas ici d'imposer. Il s'agit dé garaitir l'égalité
des droits. Garantir l'éBalité des droits, ce n'est pas
imooser à quelqu'un qu'il renonce éventuellement à la
naiionalité lrançaise ou à sa religion ou à tel ou tel
élément d'identihcation culturel.

M. Catala
L'association SOS Racisme emDloic beaucouD le mot

" intéeration '. Je I'ai entendu dans-la bouche de M. Désir
dans hn Heure de véfité, et:e crols que ce matin même il
a encore, si j'ai bien reteiru sâ phrasc; dit qu'il y avait une
soif d'intésration dans la ieunesse vivant en France. C'est
sur ce moique ie voudrais demander quelques précisions.
Est-ce oue d'abôrd I'idée d'intécration sicnifie oue dans la
société'vers laouelle nous all-ons. à sùpoosei oue I'on
mette en ceuvre les idées qui soni défenTues pai I'aso
ciation. nous aurions une société monoculturelle? L'inté-
gration est€lle une intégration dans une culture unique
ou le terme est-il compatible dans une société pluricultu-
relle?

De plus, je voudrais savoir si cette idee d'intégration,
DOUr des teunes qur ne sont Das nes lrânca$. oul sont
ànoelés à Ie devenir. serait un bréalable à l'âcqirisition de
lâ nationalité et donc serait sùjette à vérifïcaiion ou, au
contraire. devrait être la conséquence d'une acquisition de
la nationâlité? J'ajoute que I'idêb d'accorder laïationalité
lrançaise jure Joli immédiatement à toute personne née
sur le tenitoire ne me oaraît Das êtrc toûalement comDa'
tible avec cette notiori d'intéÈntion. Voilà, tôut touine
aulour du mot et du thème.
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M. Désir
Je vais réoondre en tlichant d'être bref. L'intégration

Dour nous, iè dirais dans une définition négative, c'est
ô'abord le rifus de I'exclusion, le refus de la marginali-
sation et de la ségrégation, le refus du thetto, y compris
culturel. L'intéeration. Cest s'opDoser à une conceptlon
de Ia société oùIen raison de leuis origines, les hommts et
les femmes vivent dans des domaines séparés, dans des
ouartiers séparés. Les enfants vont dans des écoles
différentes. Les gens sont soumis à des législations
différentes. L intéÀration. c'est le refus de ce différentia-
lisme. de cet enfeii'nement de chacun dans sa différence'
C'est'le refus de cette Derversion du droit à la différence
oui institue des droits Tifférents pour des gens d'origine
différente, L'intécration Dour nous c'est l'égalité des
droits sans oréalable d'oriiine. C'est tout simplement le
r€sDect de èe principe de-la République, qui est I'arti-
cle'ls des Drôits de I'homme et du citoyen : . Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit '
ct le demeurent tout au long de leur existence,,quelle -que
soit leur oriqine, Par conséquent, je crois qu'il ne faut
surtout Das 

-introduire 
de confusion entre le débat sur

I'intésraiion qui signifie I'intégration dans la citoyenneté,
I'intéÉration Sociale, c'est-àdire l'égalité des chances;
I'intéÉration scolaire, I'intégration économique. Il ne faut
nas cionfondre ce débât avec le débat cuhurel sur la
irossibilité oui continue à exister en France des façons
itifférentcs ôe se comporter, de manger, de chanter' de
célébrer telle ou tellé fête religieuse. Par conséquent'
I'intéeration ça n'est Das I'assimilation. L'assimilation
d'aillëurs, c'eit un leuire, Qu'est-ce que cela signifie?
Dâns toute période de I'histoire de notre Pays il a existé
des différeices culturelles, des différences régionâles,
puis des différences religieuses très importantes' Il a fallu
iustement les surDasser et combattre ceux qul preten-
ôaient que tout un chacun devait être catholique à tel
moment et que les pmtestants devaient être rejetés, ou
que tout un èhacun devait renoncer à tel Particularisme
r?sional. ou oue tout un chacun devait ensuite renoncer à
tei-attachemént à I'origine de ses parents. !a République,
c'est iustement la Dossibilité pour des hommes et des
femmês d'origine différente, iie culture différente, de
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vivre selon des valeurs communes, d'adhéreç à des prin-"
cipes de loi communs et d'être soumis aux mêmes deioirs
avtc, en èontrepartie, les mêmes droits. Voilà notre
conception de I'intégration.

M. Boutbien
Dans cette Commission, monsieur Désir, je travaille ici

généralemcnt dans Ia sérénité, quelquefois dans la bonne
humeur. mais rarement sous I'intimidation. L'intimida-
tion ne me préoccupe pas beaucoup.

M. Désir
Ai-je tenté de vous intimider et quel moyen aurais-je de

vous intimider?

M. Boutbien
Vous avez tcnté. Je voudrais revenir à une anecdote

d'abord, avant de vous poser une question. La semaine
dernière, ma femme est venue m'accompagner ici - c'est
une anecdote à la manière de Colombo. mais oui est vraie
- et ensuite elle est âllée faire quel{ucs erirplettes au
Monoprix de Neuillv. Au moment où elle s'est présentée à
la caiise. elle a été-reçue par ùne charmanti Antillaise.
Elle a présenté son chèque tiré sur la Banque de Breta-
gne, puisque nous sommes des Bretons, et on lui a dit :

. Madame, nous n'acceptons pas les chèques étrangers. ,
Je dois dire que cette affirmation de cette jeune femme
était Drémonitoire

. Je vais vous poser la question quej'ai toujours. eu envie
de vous poser depuis que je vous suis sur les chaînes et
dans la presse. Ceate question rejoint quand même un peu
le débat sur la nationalité et làdessus mes collèques vous
ont déjà beaucoup posé de questions de caractè-re juridi-
que. et moi ie vais vous Doser une autre question. D'où
vient I'exoreision . SOS Racisme ,? Vous i'êtes oas sans
savoir la'signification de I'abréviation SOS en langue
anglaise et vous n'êtes pas non plus sans savoir que le
racisme en tant que tel - palce que vous savez qu'on a
beaucouo utilisé'les mots en .lsme, en France: le
marxismè, le léninisme, le communisme, I'impérialisme,
le trotskismc, enfin tow les mots €n * isme ) y sont pâssés

-, le racisme est une idéologie bien précise. Elle est née
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des travaux de M. Gobineau, elle a été reprise ensrrite à
leu-r;;;i; ;;; ièJt'ittcrienS, par Goebbéls, par -Hitler'
è;cLii-"i,â iaeongie qui étaif basée sur la-différence
*iiJ ieJ ir'o-mes,-les 'inégalités raciales. o-r, j'ai eu le
plalsir de constater aujourd'hui que la re-Présentante du
MRAP, Mme Pau-Langevin, nous avâlt-dltsu'en lrance
clle était parfaitement convainc-ue que les.!rançals oans

leur ensemble, dans leur grande maJonte' n'acneralent
pas à I'idéologie raciste.

l" éottriiut uous menez sols le signe^d'une-incan-

mouiii. tts 
"o^utaieit 

sauver leur âme. Vous voulez sauver

Le combat qu€ vous menez sous le slgne o'une lncan-
tafroîïiËJuvt}iiènnâl iài en fait SoS Cest .Saxve.z

noiii'alnJ',' uou. voulez donc sauver notre â4e' c'étaitii,iiî'aiii','ii,ni vàulez donc sauver notre â4e, c'était
i;i,icàntaiiori Dresbvtérienne des marins quand ils allaient
mnrrrir Ils voulaieirt sauver leur âme. Yous voulez Muver
l'âme françaisc et vous engagez un combat contre un
ennemi ineiistant. C'est très Tartarin.

M. Désir"--pérmêrtez-moi 
ae vous répondre avec autant d'humour'

Vous I'auiez sans doute remàrqué comme moi, il existe un
srând nombre de SOS et c'est irar référence à ceci et avec

in cltiain iens a" h distanciafion à-l'égard du sérieux du
suiet oue nous avons créé notre sigle. ll y a des-suù
plômbérie, je ne p€nse pas qu'il s'agisse de sauver l'âme
des robinets.

M. Boutbien- -jJ 
m'excuse, mais SOS en anglais signifie exactement

{ sauvez notre âme '.
M. Désïr- 

Vous avez parfaitement raison, mais c'est Plutôt Par
référence à I'usage de ce terme dans notre soclele' Mals
;;;;dJt*"î voulu exprimer, c'était d'abprd I'exis-
tenc-e d'un daneer de la montéc du racisme dans-notre
iaii. tâ nécissiic d'une action d'urgence, et je- crois que

ô'est cette morale de I'urgence qui nous a guidés' -et la'
notion d'une disponibilité, I'idée que lorsque I'on lerart
aDDel à cette- association, on y trouveralt toujours l9
.-,idrit. oàiiiuirâuàtoiiiËs a,oits et sa disnité. C'est ce
oue noris avons fait avcc M'Terquem' qui a été te
dremier avocat à se mettre à la disposition de notre
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association, Bien d'autres I'ont rcjoint depuis. Si vors
Densez. quant à vous, que le racisme n'cst pas un des
ùérils duimenacent auioirrd'hui notre société, je vous sais
Àré ae cet oDtimisme.le vous renvoie au témoignage de
inon amie liavette Boudjema, mais aussi de nombreux
membres qui ônt défilé alevant votre Commission, et je
vous raopeilerai simplement, pour mémoire, que dans les
semainêi qui vienneirt de s'écbuler le fait qu'une déléga-
tion de Dailementaires français ait pu revenir d'Afriqile
du Sud én niant I'existence dè I'apart'heid, ce qui revient à

dire que le racisme institutionnelen Afrique du Sud n'est
Dour eux ni un problème ni un risque et que c'est
ieutêtre même uh modèle, le fait que le leader d'un
irouoe oarlementaire ait Du essayer de renier I'histoirc
ëomirurie de notre pays eir niant I'holocauste du peuple
iuif. tout cela montrè assez que le racisme nous menace et
ies éirconstances, le chômagè, I'inquiétude face à I'avenir
sont là malheureusement pour I'entrctenir' -Je pense'

ouant à moi. avoit comme vbus-même, fait lt démonstra-
tion. ou en tout cas i'ai tenté de le faire, que la majorité
des'Français refusàit cette ideologie et qu'ils étaient
attachés nol seulement au principe de l'é8alité et de.la
tolérance, mais à une certaine générosité et à une certaine
ouverture d'esprit à l'égard de ceux qui, tout en. é.tan-t

d'orieine différente. ont par choix ou par nccesslte dÙ
s'insiâller dans notre paya et continuer à y vivre.

M. Chaunu
Peronnellement ie n'ai Das I'humour de M' Boutbien'

ie ne suis pas bretôn, ie iuis un métis, un mélange de
Limousin ét de l,onain. Cela explique sans doute lca
choses. Je vous dirais que vous dites des choses raisonna'
bles et je dois dire.qué Mme Boudjema.a.dit des choses
émouva-ntes, Je vais vous dire pourquoi je suis un peu
gêné. Vous avez employé le mot gherto, vous avez
emolové le mot soupçon, vous employez le mot lracture.
Vois dites des chostf belles et voui les dites bien, mais jc
me demande si vous ne pourriez pas lcs dire mieux
encore, si vous ne les accompagniez pas dc cct ensemblc
de qualificatifs à l'égard finalement d'une masse assez
vaqrie, Je me s€ns un aout petit peu visé, je me sens si vous
voilez agressé. Par exemile, vôus avez lancé cc badge à
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SOS Racismc . Touche Das À rnon pote ' ct je ne vous
cache nas oue moi oui-ne suis Dâs du tout effleuré,
croyezJe bidn, par quêlque chose qui de près ou de loin
ressemble au racisme, je me sens agressé, parce que, dans
la mesure où ie ne mé Dromène pas avec des breloques,
ouand ie vois 

-quelqu'un qui a ceite breloque, je me dis :

irais aiors, dai's lô fond, cela veut dire: toi qui ne la
portes pas, tu es raciste.

M. Désir
Pardonnez-moi, monsiqur Chaunu, vous portez la

Léqion d'honneur, me semble-t'il. Pourtant, je vous assure
qud le fait_ que vous la portiez n'impligue pas pour..moi
une agression qui sous€ntendrart que Je manque o non-
neur.

M. Chaunu
Je ne vous cache Das que c'est Ia seule et je vous ferais

remarouer. monsieui. qr;e ie la mets d'une manière très
discrètè. Vous savez,'ctest'le ruban, c'est vrâiment celui
ou'on donne à tout le monde. Ce n'est pas le macaron et'
far conséquent, Cest bien peu de chose. Je vous le dis
Darce oue vovez-vous. monsieur, il sc trouve que sur
beaucorio de ôoints ie'sens les choses comme vous et je
m'aoercôis qu''il n'v-a Das tellement de choses qui nous
sépireni. Je vous dis ceci en toute amitié parce que vous
êtèsjeune et que moi je suis vieux, et je vous le dis comme
ie le- sens. Je suis cé Français un peu anonyme qui se
trouve dans cette masse, et je crois que la tolérânce c'est
ouelouc chose qui se vit à plusieurs. Je vous en prie, ne
cbnsiTérez pas, à priori, la niasse des Français comme des
gens renfermés, cômme des gens hostiles, comme des gens
potentiellement racistes. Parce que si par une sorte
il'incantation on crie : . SOS, SOS, nous sommes mena-
cés!', etc., je vous assure, je I'ai dit au début de cette
journée - et-Dieu sait pourtànt que le tenain est mauvais
Dour ce genre de chose -, si vous vous y mettez tous, vous
âllez finir oar vous dire: puisque de toute façon on est
racistes, priisque de toute-façon on nous le jettera à la
fisure.,. Ou'es-t-ce que vous voulez, il y a des pauvres gens
en- Bretadne. dans-le Limousin, dans le fin fond de la
Creuse qii sê diront : * Flûte! puisque de toute façon on
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I'est, alors soyonsJe ' et je crois que ça serait vraimcnt
dommase. Comme vous, ie considère que ce serait un
désastrel C'est un problèmé de fins et de hoyens. Essayez
aussi d'être un tout D€tit Deu tolérant Dour ces Dauvres
tvDes qui n'étaient pai a priori racistes, Éais ne lerir faites
fai nâître de maïvaisés pensées, Ce serait vraiment
domrnase. Je vous le dis aveç tout mon cceur.

M. Dêsir
Je vous remercie monsicur Chaunu et, je crois que

chacun I'aura remaiqué. no6 discours visent au contraire à
encouraqer les attitu'dei de tolérance et de solidarité. Je
slis periuadé, quant à moi, que Cest le fait de la majorité
de nos concltovens. u est Dour c€tte talson que ie suls
attaché à ce o-avs. oue i'en défends Ia tradiiion- et les
principes juridiqûe3. Farâilleurs, vous me permettrez dc
vous raDDeler quc te suls assez sufpfls ue consErel
ou'auiorird'hui vôus vous sentez procheTe SOS Racisme,
ôar réïemment vous avez oétitio-nné pour une réforme du
Code oui exclut Ie droit du sol et qui n'instituerait que le
droit ôu sang, c'est-àdire une iéforme du Codè qui
remettrâit en-ôause I'accès à la nationalité de millio:ns
d'enfants de Polonais, d'Espagnols, d'Italiens qui, grâce
au Code actuel, ont pu devenir français. Mais je m'en
Éjouis.

M. Chizunu
Après tout, on peut évoluer. Vous aussi vous évoluez.

M. Désir
Eh bien, je m'en réjouis.

M. le prêsident
Bieri oue nous avons un oeu dépassé I'heure, ie voudrais

terminei par la 
-questioi de M. Goldmanl C'est la

dernière qirestion ei la dernière réponse'

M. Goldman
Monsieur le président. vous dites .la question '.

ComDte tenu du iexte qui nous a été remis, mâ question
sera lésèrement modifiée et i'espère que vous m'y auto'
risez. Èien que vous ayez li lilierté de choisir qui doit
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réoondre. ie oense que c'est en particulier à M'Terquem
dd réooridre.' mais 

-ie 
ne vous demande pas, monsieur

Désir.'de ne ôæ répo-ndre, bien entendu. Maitre Terquem,
i'ai eu le teriros dti lire rapidement, mais nous avons une
Ëertaine habiiude tous lei deux de la lecture des textes
juridiques, de lire un peu lapidement cette proposition et
i'ai relevé deux choses très rapidement.- 

La oremière. vous avez là u-n article 4 qui dit: ' L'ar-
ticle 23 du Coôe de la nationalité est abrogé. ' C'est le
texte qui attribue la nationalité française d'origine sang

aucuné esoèce de Dossibilité de rejet, de déclinaison ou
tout ce qulon voudia à un enfant né en France d'un pere
ou d'une mère étranqer. mais lui-même ou elle-même né
en France, Vous I'abiogèz et ie ne vais pas vous redire les
avantâs.es Dratiques énormes-de ce texae, ce qui est déjà
un daiser. maïs vous I'abrogez et en même temps
I'articlel4 finit Dar dire que : ( Tout enfant né en France
de Darents étraniers est fiançais avec faculté de répudia-
tioi. ' Alors deùx questions. La première: voulez-vous
dire par là ou essayei-vous de faire admettre par là qu'un
enfait né en France d'un Dère ou d'une mère étranger'
luimême ou elle-même né en France, pourrait répudier la
oualité de Français? C'est la première queslion.
beuxième ouestiori : estimez-vous rée-llement et sérieuse-
ment. maîtie Terouem - ie ne sais pas si vous avez été
mon êlève ou celuide mon ami Loussbuarn, mais dans les
deux cas vous êtes devenu un homme sérieux -, eh bien
estimez-vous récllement et sérieusement, alors que M' Dô
sir a si fortement et si chaleureusement soutenu Ie rôle de
la culture. le rôle de l'éducation, le rôle du territoire dans
I'attribution de la nàtionalité, que le seul fait, qrri peut
être Durement accidentel - aècidentel ou voulu, peu
importe -, d'être né en France sans y résider, sans y être
scolarisé, sans avoir aucune espèce ou presque aucune
esoèce de contacts avec la société française, pensez'vous
qû'il est comDatible avec toute la conception que M. Dé-
slr a exoosée. oue cet enfant soit franQais à la naissaoce'
sauf si lui-ménie vient dire: . Je n'en veux pas '? Voilà
mes deux questions.

M Terquem
Mons:ieur Goldman c'est de ma faute. J'ai en effet été
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étudiant et i'ai été le vôtre et i'aurais dû m'en souvenir et
me méfier. Je ne sais pas si môi j'ai changé, mais vous pas
beaucoup, monsieur le professeur. Vous êtes toujours
aussi sérieux. Pour Ia première question. non. Je pense
oue seuls les enfants'nés de dèux oarents étra'nsers
doivent avoir. dans le cadre de I'articlé 45. la facultà de
réoudier cettè nationalité.

Deuxième question : en effet, nous y avons songé. On
pourrait nous dire - et c'est pour ça qu'il ne s'agit que
d'une oroposition soumise à discussion -. on Dourrait nous
dire oï'on ouvrirait Ia Dorte ainsi à desl enfants de
touristi:s par exemole. et <in oourrait même aiouter qu'un
simple ariicle 44, ùln simple article dujss solientrainirrait
méianiouement une imùisration claridestine. Il suffirait
en fait it'arriver à franch-h Ia frontière pour accoucher
d'une façon plus ou moins clandestine dans une clinique,
Dour immédiâtement bénéficier non seulement pour son
ènfant de la nationalité française mais également, compte
tenu des textes actuels sur la situation des étrangers,
bénéficier de I'interdiction d'être refoulé. Par conséquent,
je ne suis pâs pour ma part hostile à ce que lbn envisage
ine rédacfion iine - et ie vous fais confia'nce. monsieur'ie
orofesseur. oour v parvenir en mes lieux et olaces - qui
iéserveraii ôar eieinole le bénéfice d'un article 44 nôu-
veau aux enfants dd parents en situation régulière en
Fmnce et en situation résulière nar exemole deouis olus
de six mois. On pourraiùmaginèr cela.

Goldman
Vous n'êtes pas e geant, maître Terquem,

Mê Terauem
Je vo-us concéderais un an, monsieur le professeur.

M. Désir
Comme vous I'avez constaté. il v a une cohérence

dans I'ensemble des articles de'cetté contre-DroDosition
de réforme. Par conséouent - mais i'ai biên ïu que
vous I'aviez compris -,'il ne s'agit fas pour nous, il
n'est pas possible d'accepter qu€ par exemple on nous
dlse: on va prendre une panre oe vos proposluons,
I'abrogation de I'article 23, sans prendre en comptc Ia
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modifïcation que nous proposom de l'article 44. A par-
tir du momeit où I'ensemble des enfants nés sur lc
territoire français bénéficient de la nationalité 

^françai-
se. il peut effectivement persister un article 23 pour
donner'un droit encore plus fort aux enfants dont les

. parents étrangers étaieni eux-mêmes nés en..France,- 
inais à la lirn*ite on peut aussi envisager d'aligner le
droit des enfants néi de parents étran-gers nés €n
France oui. de toute façon, est une situation Provisolre
dans I'hiltdire, qui dureia le temps que durera la nais-
sance d'enfanis 

-nés 
avant I'indéÈendance, eh bien on

Deut essaver d'aligner I'ensemble des configurations sur
le nouvel-article 414. en donnant la nationalité françaisc
de olein droit dès la naissance.

Pir ailleurs, comme vous le dites, il peut y -avoir-des
cas oarticuliers qui induiraient à nouveau des enets
oervêrs. Je crois ôu'il faut légiférer pour le cas majori-
iaire. comme I'a ioulicné Alâin Toulaine' La majorité
des 

'enfants 
issus de 

-l'immigration sont des enfants
d'immigrés en situation régulière, qui v.ont ici à I'ecole
et oui ont Dour vocation de contlnuer â vrvre en rran-
ce. iarce qù'à vrai dire ils n'ont pas réellement d'autre
navi. C'est Dour eux que doit êare faite une réforme,
ôai ce sont'eux qui, ftaioritairement, en subiront les
conséouences par -centaides de milliers' On nous dit
souveit que la réforme ne concerne que 20 000 person-
nes par ân. Oui, par an, mais une réforme de cette
natuie oeut restef en place pendant dix, quinze ou' vinst afs. et donc très iapidement c.oncerner des mil-
lion-s de lens. Par ailleursi, des aménagements techni-
ques peuvlnt être mis en place pour les touristes,,les
diDlomates. les enlants de Darents en sltuatlon lrreSu-
lièlre. avec un souci de réâlisme et en même temps
d'humanité. ie crois,

Je termÉ;rai donc en vous remerciant de nous avoir
entendu si lonEuement, en déplorant que la retransmis-
sion n'ait pu èouvrir I'ensemble de nos débats - peut-
être avons-nous commencé un petit peu lrop t-ard -- et
en souhaitant que notre contributlon pulsse a la Io$
enrichir votre réflexion et apaiser les passions puisque'
je vous le rappelle, si notre proposition nous semble
pouvoir aller dans le bon sens, nous sommes' quant a
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nous, hostiles à toute réforme qui remettrait cn cause
disons l'état làctuel et les acquis de la lésislation en
place avant l'échéance présideniielle. Je voui remercie.

M. Ie orésîdeùt
Mer'â messieurs, merci madame.



AUDITIONS PUBLIQUES DU 16 OCTOBRE 1987

l. M. Jacques Cestor, maire de Brignoles
M. Portheret. maire de Trans (Provence), et M. Se-
sonv. maire du Pradet (Var)

Z. M. Michel Croziel. universitaire, sociologue et écri-
vain

3. M. Alain Finkielkraut, philosophe et écrivain
4. M. Léopold Sédar Sendhor, ancien président de la

République du SenégÀI, membre de I'Académie
française

Audîtion de M. Jacques CÆlor, malre de Brignoles

M. Ie DÉsiden
Boniour messieurs, boniour monsieur Cestor' bonjour

monsiéur Portheret, bonjour monsieur S€gony. M. Pinson
vient de vous présenter. J'aioute que nous avons été
frappés au sein àe la Commission pai le soin avec lequel
voris avez préDaré cette audition, puisque nous savons par
la nrese lôcale que vous avez interrogé un ceraain nombre
de-vos citovens, de vos administrés, de vos communes, que
vous avez également interrogé beaucoup de vos collègues
de mairies voisines, du conseil général, et que vous allez
Douvoir donc nous aDDorter une expérience très concrète
àe maire qui connaîi bien, et souvént en première ligne,
ces problèires de nationalité, à quoi s'ajoute, je crois pour
voui à titre personnel, monsieur Cestor, une expérience
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d'enseisnant qui Deut nous être utile puisque, finalement,
I'enseig-nemeni eit aussi I'un des creusets de I'intégra-
tion.

Alors, monsieur Cestor, nous vous écoutons.

M. Cestor
Monsieur le président, mesdames et messieurs, je suis

venu effectivement accompagné de deux de mes collè-
gucs, maires du Var, M. le docteur Pierre Segony, maire
iiu Pradet. et M. Jean-Pierre Portheret, maire de Trans-
en-Provence. oui est ésalement enseicnânt. Pour ma Dart,
ie suis mairé ôe Brien-oles. une des diux'sous-préfecfures
Iu déoartement duÏar ei qui comDte 12 000 habitants.
Mais.'nuisoue nous devons riarler du Code de la nationa-
lité. id sisnàle tout de suitê que ma commune accueille
cetid annle 1247 étrangers, soit environ 10% de la
population. Ces étrangers se répartissent en 3l pays. Si
I'on s'interroqe un petit Deu plus sur les origines de ces
étransers. on- s'aoeicoit àue 490 d'entre eui sont algé-
riensl22i marocàinl et i08 tunisiens, soit au total 819
étrangers d'origine nord-africaine, donc 66 %, ce qui fait
oue. lorsque nous Darlons des étrangers dans notre com-
iruie de brignoles, deux étrangers sur trois sont d'origine
maehrébine.

Jé suis également enseignânt au lycée de Brignoles qui
resrouoe 1400 élèves. 9 oavs en plus de la France sont
reËréséntés par 43 élèves. 

-Il y à 43 élèves d'origine
étiânsère. Jé constatê que les Algériens. Marocains et
Tunisiens reDrésentent e'n eros 70 %.

Je suis enhn français, dé souche antillaise. En fait, je
me trouve un Deu dans la situation d'un certain nombre
d'enfants étransers nés en France car. si mes Darents sont
tous les deux né-s aux Antilles, je suis né au Havre, j'ai fait
mes études à Marseille et je suis professeur à Brignoles
deouis vingt-sebt ans.

Ouand ia qriestion m'a été posée de bien vouloir me
rendre ici, au Palais des Congrès, pour exprimer mon
point de vue sur le Code de la nationalité, effectivement,
ie me suis emoressé et des collèeues maires ont fait la-même 

chose,.de consulter Ia popùlarion brignolaise,. soit
oar la oresse locale en sisnalant que ie devais me rendre à
Faris lè 16 octobre et qu-e je souûaitâis, en quelque sorte,
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oue la DoDulation puisse me dire ce qu'elle pense du Codc
de la nàtionalité ou de sa réforme, soit par des courriers
oue i'ai recus, Deutétre pas tês nombreux mais souvent
fort 

-bien 
étavès. soit ênfin par de très nombreuses

interviews auDiès de mes collèg:ues du conseil municipal'
de maires, co:nseillers généraui, parlementaires-, o-u tout
simplement de mes administrés que je rencontrais dâns la
rue.

Aorès avoir situé la position de Brignoles, ma propre
Dosifion et aorès vous aioir dit comment j'avais envisagé
ô'aborder cè problème, ie voudrais faire maintenant
quelques constàtations. Pôur ma part, je pense que les

ièunei ignorent le racisme d'âutant plus qu'ils sont jeunes'
ê'est-àdire que, dans les écoles primaires, il ne me semble
Das qu'il v ait râcisme exacerbé' Mais il est possible qu'à
àarti'r de-l'âee oùr les ieunes se tmuient confrontés aux
àifficultés dé la vie la réflexion qu'ils peuvent engâger
vis-à-vis de leurs collègues étrangers devienne plus pro
fonde. C'est aussi normâl ptrisqu'ils sont plus âgés' Ce quc
je peux remarquer, c'est que lei élè"es- d'origine.étrangère
oui se trouven[ dans les classes du lycee ou Je suls ne

dosent pas. en principe, de problèmes, qu'ils soient
inashré6ins ou qû'ils sôient d'uhe autre origine. A mon
avij. mais ie ne sàis pas si mes collègues auront le même,
les ieunes-oui se trbuvent là sont aussi bons ou aussi
marivais qué les autres, et selon leurs possibilités d'intâ
sration s'êtablissent parfois de longues et durables ami-
iiés. Je ne oense das, à travers les élèves que j'ai
rencontrés. ori'il v aii eu sur ce plan'là un réflexe de rejet
vis-à-vis dés'jeuies étrangers d'une façon générale. Au
contraire, par-fbis même, des échanges se font entre eux et
ttïti 

J"Îit: ésalement qu'en ce qui concerne les adultes
et otus oartic-ulièremenf notre population la crise écono-
miôue èst sûrement un des fatteurs qui fâit qu'on
reidtte facilement la faute sur I'autre. Je peffe que les

reactions des uns et des âutres sont d'autant plus viru-
lentes que oarfois leurs propres intérêts ont été' je
dirais. ôenaôés. soit Darce-qu.ils avaient été volés, soit
parce'qu'il y a de màuvais iapports de .voisinage, et je

iense riue iela prend une touinure que.lquefois qui est
lrès grave.
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Dans les conclusions que ie voudrais apDorter pour ne
Das être troD lons. ie vouôraii m'intéressei lout d'a-bord et
ireut€tre m?me éiitotalité à I'acquisition automatique de
la nationalité. C'est là un problèm:e qui est très impdrtant.
Tout d'abord, ie trouve qu'il y a ude sorte de paiadoxe.
Ce paradoxe,'ô'est que nôus aïons des enfants de souche
étraneère oui vivenfen France, Ces enfants sont dans des
milieùx fairiliaux qui, en général, ont conservé, et c'est
tout à fait normal, les habitudes de leur pays d'origine,
voire souvent leur langue. Il m'est arrivé de recevoir en
mairie des jcues gens qui accom.pagnaient leurs. Parents
DOUr DOUVOTT develoDDer le Drooleme oe ceux{l en me
ôisani: . Ma mère nêbarle pâs le français, et moi j'ai fait
des études je vais voui expliquer notre problème. ' Donc
nous avons des ieunes oui vivent dans un milieu qui est
encore le milieri du oais d'oricine de leurs 

-parenti. 
Par

conséquent, ils sont fbriêment imprégnés de ôette culture
de leuis Darents. Mais ils se trouvent en France. dans les
mêmes locaux, dans les mêmes clubs, pârtageant les
mêmes difficultés et éDousant de plus en Dlus la culture
française. Je dis bien {ue cela es-t irn paradoxe, car ils ne
sont ni étrângers ni lotalement français.

Je nense oue la solution qui devra être prise devra être
assez'modérêe nour tenir co'mote de cette ïifficulté. Pour
ma Dart. ie vou3l'ai dit. les Aitilles sont françaises depuis
Dlui de l;ois siècles. ie suis français. et ie dôis dire ôue.
êonnaissant très mal-la Martini<iue, ie s-uis plus à l'âisc
quand ie rencontre un Toulonnais ou un Maiseillais que
lôrsoud ie rencontre un Martiniquais. Je le dis franche-
meni paice que c'est âinsi. Cela signifie bien qu'il y a une
sorte de déracinement de la culture parentale et un
enracinement progressif à une âutre culture, une autre
nation. Cela esrt oëur-être olus difficile oour les Mashré-
bins, mais je suis persuadé qu'à la lôngue on de-vrait
arriver à u-n enracinement béaucoup plùs profond des
ieunes d'Afrique du Nord.- 

Permettez-riroi alors d'entrer un peu plus dans les
détails. Il me semble ou'un enfant. fils ou fille de Darenas
étransers. devrait ooirvoir avoir'la nationalité 'de 

ses
paren'is jrisqu'à l'âgè de la majorité. Il est quand même
ious la 

-déôendanc? 
de ses pârents. Lorsqir'il part en

voyage, lorôqu'il se déplace, lbrsqu'il va quélque'part, il
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est sous la coupe de ses parents. Il a, pour moi' la
nationalité de ses parents. Je ne pense pâs qu etre
étranger dans un Days et notamment dans un pays
d'accieil comme la Frânce doive être une grosse difficul-
té. Au contraire ! Si l'étranger a été accueilli en France, il
faut ou'il soit bien accueill-i. Par contre, lorsqu'il arrive à

l'âee Te la maiorité, ie pense que, là, la question doit se

ooier. Il doit choisir sbiila France soit son pays d'origine.
le crois qu'il faut qu'il v ait une démarche de sa part'
mais il fàut qu'en- con[repartie la France s'engage à
accueillir ce iéune sans foimalités excessives. Je dirais
simplement que c'est presque un droit du sol : ce jeune est
né èn Franôe, il déiire la nationalité frangaise, nous
devons la lui donncr, à moins que, durant son jeune âge, il
ait commis un certain nombre de méfaits qui font que le
iuse d'application des peines pourrait émettre des réser-
iiSi vàh'ie orécise qui, normalement, tout jeune étran-
qer né et- vivant en France qui désire Ia nationalité
Irancaise devrait pouvoir l'acquérir sur une simple
demânde. Je oense ên outre qu'i[ serait utile, qu'il serait
même iudicieûx. et cu'il seraii même très honorable de la
Dart dé lâ Franèe dê pouvoir accueillir ce jeune dans la
èommunauté françaisé en lui disant: vous avez souhaité
être francais, eh-bien nous sommes heureux de vous
accueillir. Je Dense que c'est le maire de la commune,
responsable di tous sés administrés, qu'ils soient français
ou ou'ils soient étrangers, qui devrait pouvoir, très sim-
olerôent. dire à ce ieune qui a demandé la nationalité
lrancaisè: . Oui, vôus êtés français, oui, nous vous
donn'ons la nationalité française, vous avez tous les droits
des Français, mais vous avez aussi tous les devoirs des
Francais. ' Et ie pense que cette petite céréûionie très
simpie oourrait mârouer l'étranger,àu fond de lui-même,
car'c'esi lui qui a ddsiré la natiônalité française. II a fait
un acte de volontariat. Et je peux vous dire qu'un
oarlementaire varois. il m'a dit que je pouvais citer son

irom. M. le docteur Arthur Paetch, autrichien d'origine'
m'a exorimé sa déception lorsqu'on lui a remis un petit
certificàt lui indiquait qu'il était français. Il aurait aimé
être mieux accue'illi. Là France est un Pays d'accueil.
Alors. allons-v iusqu'au bout et accueillons diSnement
ceux qui ont ôeinaidé à être français.
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Je Dense enfin que, parmi tous les devoirs, il y en a un
oui eit imDortant. ie veux parler du service militaire. II
rire sembldque ceiui qui derirande à être français doit tout
naturelleme-nt faire sôn service militaire en France. Cela
me oaraît losioue. læs droits et devoirs: il est citoyen
franèais, il eit iout à fait normal qu'il fasse son service
milit'airé en France.

Voilà ce oue ie voulais très raoidement vous dire afin
de vous oermetire de me Doser iles questions. Avant de
m'arrête;, je voudrais ceiendant attirer de façon plus
anodine. mais ouand même. attirer I'attention de tous sur
ce qu'on appellè les mariages blancs. Dans ma commune,
il ri'a été Signalé quelques- c+s, pgs. fréquents, mais enfin
oueloues cas de manaÊes oul se lalsalent et qul. au Dout
d'e oireloues mois. se-défàisaient. Je crois ïu'il serait
peutétre nécessaire, non pas d'augmenter, si je puis dire,
Ia rieidité du Code à'ce niveau-là, mais Deut+tre de ne
Das tccorder immédiatement la nationalité française à un
èonjoint d'un Français, mais d'attendre peutétre trois ou
quaire années de façon à ce que ce mariage puisse être
cbnsidéré comme un vrai mariage.

Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs,
ce que^je voulais préciier. Bien entendu, Tes collègues et
moi-même nous nous tenons à votre dispmition pour
répondre à vos questions.

M. le président
Bien-. Je oense. en effet. qu'il vaut mieux que ce soit en

réoondant âux questions qù'ils exDriment lèur point de
vub sur les queitions qui ont été soulevées. Madame
Schnapper?

Mme Scinapper
C'est aux dèux enseiqnants que ie voudrais m'adresser.

Vous avez parlé de cés enfants ?levés dans les écoles
françaises qùi restent dans des familles étrangères et vous
avez-dit : .Ils sont entre deux cultures. , Esi+e que vous
n'avez pas le $entiment que, vivant en France, la culture
françai3e devient prépondérànte et quel rôle la nationalité
peut:elle jouer à èet'égard?
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M. Ceslor
Je D€nse effectivement que la culture française devient

prépoidérante. L'enfant sè trouve dans un milieu qui est
èeries le milieu familial mais il â tout autour de lul des

iÀitéeuer. Le fait de demander la nationalité frânçaise est

le réirltat de cette imprégnation de cette culture françai.
sà^ ii me semble que ltln ;e Deut Das aller sans I'autre' Le
iait d'aDDrécier ia culture- française fait qubn désire
devenir iiancais. Je ne I'ai pas dit tout à I'heure' mais il y
a un mot qrii me choque,-c'est .qu'actuellemen! !F.soltt
francais dès leur naissance et ils ont la posslblllle oe
réou'dier la nationalité française à l'âge de la majorité. La
laique francaise est riche. Le mot répudier me fait un peu

mal au cærir. Je préfère qu'on opte poxr la nationalité
française et je suis choqué si on -réP'lle la nallonallte
francaise. Je dis simplement qu'un Jeune qur a une
cultrire. qui a reçu la ôulture française, je trouve tout à

fait noimàl qu'il-demande à devenir français.

M. le prêsitlent
Les'enfants d'immigrés nés en France ne sont pas

francais dès la naissance. Vous savez que c'est une des

comôlexités du Code de la nationalité' mais enlin ils ne

siint'pas français jusqu'à l'âge de la majorité. Monsieur
Portlieret, sur ce point'là, puisque vous êtes enselSnant' Je
crois, vous aussi,'vous avéz le-même sentiment?

M. Portheret
Je suis un Detit peu moins optimiste que mon collègue

Jacoues Cestôr. Je crois que l'école ne règle pas tous les

oro6lèmes et les fils et fillès d'immigrés sont plus souvent
àue d'autres en situation d'échec scolaire' UimPrégnation
de notre culture est donc beaucoup moins forte chez les

fils et les filles d'immigrés que chez les hommes-Irançais
de souche. Les élèves q=ue nôus rencontrons, M. Cestor et
moi, sont des élèves ilui accedent aux étud€s lo-ngu-es

puisqu" nous enseignon3 I'un et I'au^tre dans un lycée' Ie
oroblème se Dose en termes dltterenB pour les Ills
à'immisrés oui arrivent en classe de seconde, Première et
terminàie. Mais. pour ceux qui doivent ârrêter leurs
études à seize ani, comme c'esCla règle générale' compt€
tenu des difficultés scolaires qu'ils ont eues auparavant, ll
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ne me semble pæ quÊ I'imprégnation culturelle de notre
pays soit très forte chez eux.

M. te président
C'esi un point dc vue plus Dessimiste. Monsieur de

Bresson, voui souhaitez prÉer uire question?

M. de Bresson
Ma ouestion orolonse ce oue vient de dirc à I'instant

M. Poriheret. Jê voudiais saioir si, surtout au niveau de
l'école, on a le sentim€nt qu'il y a des différences de
capacité d'intégration selon I'origine des enfants, c'est-
à-dire selon leur origine, peut€tre leur nationalité, mais
aussi selon leur statut juridique, En d'autres termes,
a-t-on I'impression que le statut juridique qu'a I'enfant,
oar exemole un enfant né en France de Darents étrancers.
ilonc aveê le nroblème de I'acquisition de la nationalïté à
la majorité, a'-ton I'impressiori que ce problème jouc un

. rôle dans I'intégration de I'enfant ou n'en joue aucun,
c'est-àdire est-ce ou'il v a entre les différents enfants oui
fréquentent la mêùe ééole, suivant leur statut juridiqrie,
des différences marquées quant à leurs possibilités d'in-
tégration?

M. Portheret
Non, je ne lc crois pas vraiment. Je pense que la

différence vient surtout du niveau scolaire des parents.

M. le nrêsident
Noù avons ensuite M. Boutbien.

M. Boutbien
Monsieur le maire, vous avez eu I'heureuse idée d'or

ganiser un * référendum , dans votre commune, et votre
presse local en a rendu compte. Il est intéressant, en effet,
ae constater que vous êtes un maire qui êtes bien suivi par
votre population sur Ie plan essentiel qui justement est au
centre de nm débats : cet acte volontâire d'acquisition dc
la nationalité française. Or, il semble que-toutes les
personnes interrogées partagent cette volonté, disent et
répètent que, pour être frangais, ce qui est un honneur, il
faut au moins le demander et non pas, vous avez eu raison
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de le dire en linguiste que vous.êtes, répudier, ce.qui.est
évidemment un Deu un non-lleu pour la nallonallte
française. Alors, je pose unp question qui est curieuse
parce que la presse ne rend Pas blen compte oans son

comDte rendu de ce qui est vralment dlt: pourquol' en
réaliié. sur le problème qui est celui des sanctions qui
limiteit I'acquisition de Ia nâtionalité, y a-t-il tant de
réserves. coniDte tenu du fait que les peines qui sont
fraooées sont des peines qui effectivement rendent assez

difiièile I'acquisitiôn de la-nationalité? Alors, je vous pose

la ouestion iur le plan du text€, sur la partie qui nous
nréôccuoe le plus. i'est-àdire I'acte volontaire, unanimité
ile la ooioulation: sur le plan des sanctions préliminaires'
divisicin.' Est-ce que vraimenl la.population sait exacte-
ment quels sont les motifs qui amènent un Jeune de molns
de dix:huit ans à avoir six mois de prison ferme?

M, Cestor
Je ne pense Das. Je pense effectivement que, quandje leur

ai oosé lâquesiion Dour leur demander : pourquelles raisons
êtés-vous iéticents surle fait qu'unjeune qui a-urait commis
un délit imoortant, un crime, ou deux cents vols - car mol Je
connais deé ieunes qui à l'âge de seize ans ont déjà commis
au moins deïx centi vols -, pourquoi êtes-vous contre? On
me dit : . Ce sont des jeunêi. Onierait peutétre d'accord
avec vous, mais il faudrait leur donner une pénode
Drobatoire un Deu Dlus longue., C'est la raison pour
iaouelle ie disais quê, là, il faudrait peut4tre revoir les
mridalité!. Mais je iignale qu'il y en a beaucoup.qui ne.se
sont oas exorimés mais qui, eux, d'après les courriers qu'lls
m'ont envôyés, m'ont dit: * ll faut un casier judiciaire
vislss. ' Pdur être français, il nous faudrait un casier
iudiËiaire vierse. Alors. i'est un problème délicat' S'il est
irai. comme ori"l'avaitsouligné, qtie tout le monde s'accorde
à diie ou'ilfautune demanife poùrêtre français, sur le point
qui colisiste à regarder les môdalités pour le devenir' Ià la
discussion est Dlus ouverte.

M, le prêsident
J'ai 'olusieurs questions qui ont été posées. Il y a Mme

Carrèrè d'Encauise, M. Katet, M' r.<r' 'ussouarn, M. Cata-
la. Monsieur Segony, vous voulez dire quelque chose?
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M. Segmy
Oui, Au sujet des étrangers qui ont sutli une peine

infamante: je ne pense pas qu'ils puissent s'intégrer à la
communauté nationale, tellement il est difficile <iéjà pour
les Français qui ont payé leurs dettes envers la société de
relever la dette, et il me oaraîtrait très curieux que I'on
gomme chez les autres ce-quc I'on a marqué au fe-r rougc
chez les nôtrès.

M. le président
Mme Carrère d'Encausse, puis M. Kacet.

Mme Canère d'Entausse
Ma question s'adresse à M. Cestor. Monsieur le maire,

vous avez pris une position extrêmement claire sur
I'avenir des enfants nés en France. Ma qu€stion est la
suivante: ne perurez-vous pas que pour des enfants nés cn
France. ce qui est tout de même quelque chose de
physiquemenf très important, il y a uà lie-n sentimental
avec la terre natale? Ils sont allés à l'école. même lorsoue
leurs parents ne Darlent pas un bon français, ou ne oarlênt
pas dir tout français; de-la part de leurs parents, il-y a un
investissement, il y a la certitude qu'ils s'intègrent à une
société. Ne pensez-vol$ pas que le fait qu'ils ne sont pas
français jusqu'à leur majorité - mais que leur sort soit
suspendu à une décision positive, Cest-àdire à unc
démarche qui ressemble à celle de la naturalisation - ne
soit pas de nature, d'une certaine façon, À les faire
considérer d'une façon explicite comme étrangers? Je
dirais que. dans l'état actuel des choses ils sont imolici.
tementTaiu la situation où, éventuellement, ils pourràient
dire: . Bien, non, nous ne sommes pas français. ' Mais,
intérieurement, ils se sentent français. Ne pensez-vous pas
oue cette démârche oue vous leui oronose^2. la cérémo'nic
eit très belle. tout ce'que t'on voudia. he constituerait oas
dans beaucoup de caf un obstacle orécisément pour iles
familles pour -qui 

cette insertion dairs l'école, dairs la vie
de la coômunâuté nationale, æt déjà une grande démar-
che françaiæ?

M. le président
Monsieur Ceslor?
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M..Ceslor
Écoutez. moi ie vais vous dire, un certain nombrc

d'élèves oûi sont Tans le lvcée isnorent la nationalité de
Ieurs voisins. Mon collègue a dft que j'étais assez opti-
miste. mais i'ai posé des questions, tout au moins locale-
ment; aux élèvei qui sontTans mon lycée: ils I'ignorent.
Je pense que le jeune qui est de nationalité étrangère se
troùve. ie I'ai diftout àl'heure, dans une situation un peu
ambiguê puisque,.dans. le milieu familial, il y a encore un
lnvesussement culturel oes coulumes oe son pays o on-
sine. et qu'en dehors il a au contraire la culture française.
Je pènse'qu'il a une difficulté à ce sujet-là. Je pense qu'il
est normal, s'il veut devenir français, qu'il le demande.
On demande bien parfois autre chose à l'âge de seize,
dix-huit, vingt+inq àns, on.est obligé de faire des choix.
Je ne oense Das que ce sort quelque cnose oe grave oe
demanàer à Jn eniant qui est ilbriÈine étrangère s'il veut
devenir francais. Et ie alirais Dour conclure que - c'est là
où je disais tiu'il fallâit cette 

-petite 
manifestation sympa-

thique. mani:f'estation d'accueil, par le maire de la com-
muire -, je dirais que celui qûi I'a demandé, je suis
oersuadé ou'il doit être content qu'on lui donne d'une
iacon asreâble. et pas seulement un morceau de papier en
diiant:-voilà- voui avez le certificat de nationaiité fran-
caise. C'est mon avis. ie oeux oeutétre me tromDer. Je
iais vous donner un eiémôle. Il v a deux Hollandais dans
notre commune qui sont devenui français. Il n'y a pas un
Brisnolais oui Ie sait. Est-ce que c'est normal que des
oerionnes oiri ont vécu en Hollânde, qui sont nées là-bas,
ilui vivent én France, I'un est pianiste; I'autre est peintre,
oui ont épousé même notre Davsaqe, notre lumière. est-ce

{u'il est normal que, lorsqri'iÉ déviennent français, per-
sonne ne soit au courant?

.Mme Carrère d'Encausse
Il ne s'agit pas d'enfants nés sur le sol français. Ce n'est

pas pareil.

M. Cestor
Oui, oui. Je dis bien.
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M. Ie président
Monlsieur Kacet.

M. Kacel
Monsieur le maire, il se trouve que je connais très bien

votre région puisque cela fait plus de dix ans q_ue je passe
mes vacances dans la commune oe Bflgnoles. Je voucrals
orolonser la ouestion de Mme Carrère d'Encausse Darce
ôu'il ire senible oue c'est l'élément fondamentâl du
riroblème. Vous nouï dites que ces ieunes doivent deman- '

iler la nationalité françaisè, fairé acte de volontariat.
Dans I'absolu, cela paraît tout à fait normal, même
important. Cela seraif très bien, à mon sens, s'il y avait
I'information, le grand accueil dont vorrs parliez. Mais le
Densez-vous Das que. Dar manque d rnlormallon, Dar sulte
iles difficultès éèod<imiques, ce choix sera difficile et
constituera un moven de filtrage imDortant?

Je vais vous don-ner un simolè exemple. On ne Deut Das
dire que les harkis n'aient pàs choisi-d'être frariçais,- ils
ont fàit le choix! Dans votre commune, parce que je
connais bien Ie problème. il y a beaucoup de harkis;
pensez-vous vraiôrent que la iociété françâise lcur ait
icndu ce choix facile. lei a accueillis les bras ouverts? Ne
Deru;ez-vous Das que ces ieunes qui sont nés ici, qui
i'eulent faire'leur vie ici, oï ne les-berne pas avec ça-?

M. le orêsident
Morisieur Segony?

M. Sesonv
Si v:oui le Dermettez. ie crois que vous abordez le

problème des Êarkis et poùr moi, c'êst une grande honte
ile Ia France. Avoir demandé à des Français de quitter
leur pays le couteau 

-sous 
la gorge,,les avoir accueillis

comme nous l'avons lalt, oans oes DâraquemenB, leur
avoir imposé les travaux les plus dérisoires, les avoir sortis
de leur èommunauté nation:ale. les avoir exclus directc-
ment, cela fait que leurs enfadts, aujourd'hui, méprisent
leurs oarents et méDrisent la France, Je crois que, si nous
devoni oarler de la'nationalité, c'est tout à fail différem-
ment oti'il faut accueillir les étransers sur notre sol et leur
ouvrir'les bras d'une façon bien llus généreuse.



M. Ie nrésident
Je ciois quc M. Porthcret.'.

M. Portheret
Oui. ie voulais simplement faire unc réflexion à propos

du raciime ct à propô du laxisme. Je crois quÊ Ie racisme
est I'cnfant du laxisme. Ce que les Français attendent'
c'est un stâtut tout à fait clair dc la situatlon des

ètià-ncéÀ in Fonce. Je crois qu'on pourrait Égler le
problëme des harkis si on salait -que les-.étran-gers gul
lréquentent notre sol sont en situation- rê8ullere..lt.lâuora
ou'on nrennent dcs mesures, soit de llmltatlon oe t'lmmF
Ëàiiori sauuuce, soit de contrôle de la situation des

Ei;;il;;A Èi"hce, pou-r qu-lon sache. bien que ceur qui
sont chez nous sont soit des FrançaF de couleur orlteren-
iè, soit d.s étrangers en situation'régulière.' Il me semble
oue- le iour oir on arrivera à une sltuatlon cl&lre' on n aura
rilui lei oroblèmes de racisme qui sont latents dans notre
Societg ei qui se dévelopPent d'une façon très dangereusc
dans la population des jeunes'

M. le prêsident
Moisieur Loussouarn'

M. Loussouarn
La question que jc voulais poser I'a été en partie.Par Ie

Df Boutbien, et M, cestor y a répondu' l,orsque J'al Iu
r;rti;l;A; il;-Màrrn de Biignolei, intitulé . Codè de la
nationalité, des avis partagés ', j'ai eu le sentiment: en

lisant le texte. que le pavillon comme on dlt cn drolt
maritime ne couviait pai tout à fait la marchandise en ce

sinJ que les avis me iemblent partagés sur les sanctions,
mais ïue, sur le principc- même de la déclaration dc
volontd, iÉ ont toui répoirdu dans le même sens. Et vous

I'avcz bien dit.
Mais alors ie voudrais Deut4tre demander à M. Porthc-

ret et à M,-Segony, dàns la mesure oir ils pelvent
connaître évidemment le sentiment de leurs admlnlstrcs'
si c'est le même reflet qu'on a dans les communes qui sont
les leurs.
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M. Portherct
Oui. c'est exactement le même' Ma démarche d'infor-

matiois a été différente, J'ai beaucoup questionné tous les
reDrésentants du centre communal d'àc[ion sociale, et j'ai
odestionné un Êroupe de ieunes qui réfléchit à ces

froblèmes depuii deûx ans. Les réponses sont strictement
identiques.

M. le orésident
Mon-sieur Verneuil, je crois que c'est à vous de poser Ia

question de la fin, et puis M. Cestor pourra, Peut+tr€'
conclure?

M. Yerneut!
J'ai une toute Detite chose que je voudrais vous

sienaler. monsieur Cestor, qui conctrnC l'étranger qui est
reiu pai le maire. C'est exirêmement symPathique et je
ne neirse nas ou'ici ouiconoue soit contre cela. Je voudrais
siniplemeit vôus signaler {ue les choses ne se passeraient
oasTe la même façon dans une petite commune, surtout
le Midi que ie corinais bien, où-le maire, en y ajoutant
I'accent. ia dire : . Monsieur Paul Chalovski, nous som-
mes heureux de vous accueillir ici, enfin un Français de
plus, ie vous serre la main et allons au bâr Pour prendre
irn paitis!,, celâ c'est très sympathique. Et puis, la même
scèie se passerait à Paris ou dans une grandc ville, et vous
aurez quèlqu'un qui va dire: * Monsieur Chalovsky, salle
'n" C ' èt il-v a u-n troisième adioint au maire avec une
écharoe qui vient et qui dit: . Duchnuq, Muchlak,
MichÈonk. Kochenvski, 

-vous êtes français, merci. La
suite s'il vous plaît!' Voilà ce qui va se Passerl

M. Cestor
. Vous avez entièrement raison, la France est un pays
extremement vane.
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M. Cestor
Merci, monsieur le président,

Audition de M, Mîchel Crozier.

M. le président
Morisieur Crozier. ie crois oue tout le monde vous

connaît; vous êtes uniiersitaire, ?crivain, sociologue. J'ai
eu la chance de vous connaître moi-même lorsque j'étais
directeur de la Fonction oublique et que vous vous
intéressiez à la sociologie aTministrative,- et je me sou-
viens de votre étude sur les manùfactures de tabac, qui
m'avait beaucoup intéressée. Vous avez ensuite écrit sur
le ohénomène bùreaucratique qui n'est Das absent. d'ail-
leuis. des oroblèmes que nous- trouvons en matière de
nationalité.' lorsou'on ioit ce que sont les procédures.
Vous vous'êtes intéressé par la-suite aux prôblèmes du
blocase de la sociélé. Peirt€tre étaitte It bureâucratie
qui vbus avait conduit au blocage. Toujours est-il que
vbus avez écrit deux livres fameux... enftnl On ne rê.for1ne
Das la sociétê oar dêÛet et tout à fait récemment .E a/
'moderne, État' modeste, da,ns lequel vous avez abordé
orécisément la facon dont I'Etat essaie de résoudre, ou en
iout cas d'étudier. certains oroblèmes de société. C'est un
Deu Dour ca qu'il'nous a se'mblé que la Commission vous
ënteÀdrait- avec beaucoup d'intérêt. Je vous laisse la
paro.le.

M. Crozîer
Monsieur le -président, mesdames, messieurs, j'ai el

une hésitation à accepter de venir, parce que je ne suis
oas compétent sur le problème, sur la substance du
ôroblème. Vous avez insisté en me disant que la Commis-
iion serait intéressée par un point de 

-vue différent,
portant non pas sur la substance du problème, mais sur les
movens oue I'on emoloie. Je vais donc vous Drésenter
quélques 'remarques, et je vous prie de m'excuier, elles
seronl un 

-peu 
lointaines, par rapport au problème, mais je

crols qu a lravers les quesllons au molns Je Pouffal
peut€tre vous aider.- 

Alors ie voudrais dire oue ce que ie vois de mon point
de vue êomme difficultds esseniielies, c'est le raiport
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entre Ia nature des problèmes, qui obsède les Français, et
Das seulement les Fiançais; je ciois qu'il est important de
voir oue ces oroblèmes existent Dartout, Dlus ou moins, et
oertuibent ôrofondément les 

-sociétés, ou du moins
I'image que 1es citoyens ont de leur société.

Je vais vous présenter quelques remarques sur la nature
des problèmesiels que lé sociologue peut la voir, sur les
contiaintes oui limitl:nt I'action q-ue lion Deut mener, car
c'est l'État, tbut de même, qui mène cette'action que nous
demandoni ou que nous réfrisons. Et à partir de là; je vous
dirai ce qui mg semble imDortant en ce qui concerne les
oriorités.'en fonction de 

-ce 
raDDort entre nature des

irroblèmés.et movens que I'on ein-ploie, et je terminerai
iar une orooosition oili est très'modeste! Je rne suis
èneaeé dâns'cette voiê!...

ÂËrs. nature des problèmes: ie prendrai à Dlusieurc
niveaux. mais. au orémier abord, ce qui frappe, c'est le
contrastê entrê la relative simplicité dû problèrme techni-
oue. d'une Dart. et I'extrême èomplexité et I'enchevêtre-
irerit des p'roblèmes que I'on veût traiter à travers la
solution du problème tèchnique de la nationalité. Ce que
va dire le soèiologue d'abord, Cest que ces problèmes sônt
des problèmes techniques, bien sûr, mais en même temps
se flacent da-ns des- qystèr.nes. humains qui .sont. très
comDlexes. qu'on n arnve Das a oomlner, ma$ qul, en
mênie tempi ont des caraôtéristiques que I'on pourrait
mieux connaître. que l'on connaît Dartiellement. Je veux
dire que chacun dti ces systèmes a des régulations qui font
oue certains excès disparaissent, sont ramenés automati-
<iuement à la norme. énfin, à un équilibre, que d'autres,
en revanche, ou du moins que ded dérives T'une autre
nature se produisent qui cha4gent ces systèmes sâns que
le législatéur, le politique, I'Etat, les bureaucraties puis-
sent srand-chose.

Al6rs si I'on veut agir, il me semble qu'il faut être
capable de connaître les régulations de ces systèmes pour
po'uvoir influer sur elles, et influer sans commander de
lacon directe par une chaîne causale que I'on croit
màîtriser, parce' qu'on peut faire une loi. .

Alors ôriels soit ces svstèmes? Je parlerai naturelle-
:nt de'façon très brève, donc je sèrai un p€tit Peur-ïment de 

-façon 
très brève, donc je serai un

abstrait! D'àbord. la société dans son ensemble, ce n'est
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Dixi un svstème intésré. c'est un svstème très lâche. très
feu inté[ré, rlans leq-uei-un certain nombre d'orientations
Deuvent se marquer effectivement avec des asDects de
tradition oui soni d'une extrême imDortance. iûstement
parce qu'fl y a relativement peu de chosei.- Mais ce
iystème tÈs peu intégré est en même temps cudeusement
un svstème très résistant qui Derdure. Et c'est un Dara-
doxe, et au fond, ce qui noïs inquiète dans la visiori que
nous avons de la nationalité, c'est que, peut+tre, croyons-
nous, ce système est mis en question.

On oeut dire à Ia fois oue ce svstème. si nous reeardons
la traditidn, a été constâmmenf enricl'ii par des -apports

successifs qui rious ont aidés à vivre plus iiches, plus
libres. parce que chacun aDDortait non Das des talents,
parce due les ialents indiviôùels n'étaieni pas très diffé:
ients. frais des caractéristiques oui venaieni des cultures
mêm& dont étaient issus ôeux qui arrivaient. Mâis en
même temps menace, menace qué I'on sent confusément,
qui produii beaucoup de fantasmes, et qu'on n'arrive pas
à préciser, c'est-à{ire que si un beaucoup plus grand
nombre de oersonnes arrive à un certain moment Dorteur
d'une cultu're très différenté, eh bien, la difliculté... la
possibilité d'intégration est très lâche.

On peut dire làdessus encore un petit mot: que les
moyens que nous avions autrefois on disait d' . assimiler ,,
de Taçon-ner, d'intégrer les nouveaux venus, ces moyens
ont perdu beaucoup de leur influence, de leur capacité.
Cçs moyens qui, autrefois, étaient forts, d'ordre divers, de
l'État, d'ailleirri, de la police, de l'éducàtion, bien sûr, ïes
religions, toutes les structures intermédiaires qui tenaient
uni popirlation, pas seulement les étrangerS, mais les
Français, ces moyensJà nbnt plus la même importance.
La liberté est énormément plus grande dans nos pays:
liberté de choix, liberté de développement dans tous les
sens. et en conséquence toutes ces structures ont Derdu de
leuri possibilités. ça ne veut pas dire qu'il nty a pas
intégration, mais il y a intégration à travers autre chose,
et cett€ autre chose nous la connaissons très mal, Et donc
nous avons Deur. du fait de l'abandon des structures
trâditionnelle:s. de nous trouver menacés oarce oue les

il3flçu,o'ttutt"'ion 
qui existent, nous lei connàissons
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Touiours du côté des systèmes, si nous prenons I'ensem'
ble. alôrs Ie problème dés rapports de la société, mais la
sociétc, 

"lle 
êst faite de quaniites de petits sou-s-systèmes

et ouis de qrands -soussystèmes, et ce sont les Srands
soui-svstèmel de I'Etat, Pôur Ia nationalité, nous avons un
svstèrie de droit. Ce système, qui tourne autour du droit,
ét un svstème préci3 qui touche très fort à certains
moments-ceux qd'il touche pour des raisons très particu-
lières. mais. de facon générale, n'a pas une prise très
qrande sur I'ensemble dt la société. Et, d'autre Part, ce
iystème de droit a des systèmes. Pourquoi? Parce qu'il a
sês régulations propres qui éch-?pPent aux demandis
Donctuelles caractéristiques que I'on vouoralt avolr. Lrn
âii: .It fauarait, pour bbtenir tel résultat, que le droit
vise ce résultat. ' 

-Mais le droit ne peut Pas viser ce
résultat ponctuel,. parce que -le droit, . 

pour nous'. en
France. mais en même temps, c'est essentlel' rl se reSule a
travers'des principes d'universalité qui ne permettent Pas
de faire des difféiences. Donc, d'une certaine façon, on a
I'impression qu'il faudrait être beaucoup plus précis.
Mais on ne Deut Das.

Et. d'autré part; à côté de la logique du droit, la théorie
du dioit, il y d la logiqÏe de I'application. Alors commen'
cent à abpa-raître lei âspects bùieaucratiques, et on les a
tout de ù'ite signalés. Lè type de rappoq que les. citoyens
et les étransers Deuvent avoir avec la macnlne qul
aoolique le droit n'est pas de nature très favorable à
l"obieètif visé. Par constquent, on Peut avoir un bon
nrilicioe. le traduire en théoïe du droit par une mesure, et
ènsuitè [e résultat est le contraire de cè qu'on a cherché,
parce qu'il y a des logiques bureaucratiques. Ces loFiques
bureaucratiques. on peut y echapper, on peut lranslormer
la bureaucrâtie, mais il laut ténir compte de I'extrême
difficulté qu'il y a à changer tout cela.

Passons àux âutres svstèmes. On peut dire que nous
avons un certain nombre de fonctions, comme l'éducation,
comme I'armée, ce sont des fonctions, cela sert à quelquc
chose. mais en même temps ce qu'on oublie c'est que ce
sont des svstèmes humains qui ont leurs caractéristiques
oroores ef que I'on ne change pas comme cela. Il me
Senible qu'f travers ce qui vous a été présenté pour
I'armée, iar exemple, on découvre quc I'armee, qui avait
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une fonction Darticulière oui correspondait à son eauilibrc
interne parcé qu'elle avait besoin Te maind'æuvie, ellc
n'a olus'cette fonction. oarce que, Dour elle, c'est tôut à
fait 'secondaire. Et ce qui I'intérèsse, c'est d'avoir des gens
fiables et qualifiés, et ce n'est pas d'avoir des masses. Par
conséquent, le problème qu'on lui pose n'est pas un
oroblème oui I'intéresse- Et ouând une bureaucratie nê
3'intéresse pas à quelque chô€, il y a peu de chances
qu'elle fassè du brin trâvail.- En ce qui concerne l'éducation, c'est naturellement
beaucoup plus complexe, mais nous savons tous depuis
une vingtaine d'années au moins que ce systèm€ est
résistant, qu'il existe comme il existe, et on ne peut pas lc
tramformer comme ça, Mais regardez, si vous me per-
mettez, juste une prise de distance, regarlez les problà
mes qui se nosent. Si nous regardons les Etats-Unis- une
visiori intégiationniste - le terire faisait problème arisii -
dont le moven essentiel était l'école a profondément
perturbé les-écoles, parce que, d'une part, il n'a pas été
bien appliqué câr il était très difficile à aDpliquer, et, dans
la medrire ôù il a été appliqué. il a condirit à diminuer la
caDacité des écoles publiqùes à bien faire leur travail et
doirc à bien faire I'iirtégrâtion. Voilà donc une mesure -
c'était beaucoup plus qu'yne mesure -, une orienlation
politique judiciaire aux Etats-Unis, extrêmement forte,
àui étâit tiès rationnelle, s'est heuriée à I'existence d'ui'
système d'éducation 

. 
qir'on ne peut pas mânæuvrer

comme cela.
D'autres fonctions svstèmes. comme les Droblèmes

urbains, comme les prdblèmes'du religieux, âont vous
avez. ie nense. oarlé. et le oroblème d'ailleurs aussi du
systènie internâtional dans letuel l'État français se meut,
ei il doit tenir compte de beauèoup de choses, it fait partié
d'un système international. Tout cela nous fait beaucoup
de problèmes.

À ouoi il faut aiouter I'extrême imDortÉtnce drt svmbo-
/rore dans ces oro6lèmes, dans la mesirre où la natiônalité
c'ést d'une ceitaine façbn, même si ce n'est pâs lrès
présent Dour la population, Cest I'identité de la'société,
ô'est I'ai'enir de cette société et, par conséquent, celâ
touche beaucoup dc choses qui sont de sentiment, qui sont
fortes. Le symbolique est extrêmement important dam

586



une société et il est lié au politique. Et dans la mesure où
nous avons une svmboliqu-e extiêmement forte, Ie politi-
oue est amené à iaire de la Dolitique svmbolique. aû lieu
de s'attaquer aù problème. D'un êôté, extrêmè difficulté
du fait de la natuie du problème et, de I'autre, la pression
de ce oui devient du svmbolique.

La cbnséquence, et é'est la-deuxième série de remar-
ques que ie voudrais faire, la conséquence c'est que nous
a:vons Tefactions généralement diversæ qui apparaissent
et qui, d'une certaine façon, sont incohérentes d'une pârt
et, il'autre part, pour des actions générales, une politique
symbolique plutôt qu'une politique réaliste.

Ouelques mots sur les contraintes pour comprer-l-dre les

dévèlooôements que I'on pourrait espérer etJc me llmlte â
l'État.'Cet État, c'est un ensemble,- ce n'es-t pas- une

Dersonne, ce n'est pas un homme qui, dans sa tete'- reusslt
à svnthétiser les contradictions. C'est un ensemble com-
olile. divers et oas très cohérent de toute façon. Qu'est-ce
ôu;ii âoit faire?'Il doit élaborer, décider et apPliquer ou

s'urveiller I'application. Polrr élaborer, il faut connaitre'
Or. la connaiiiance que I'Etat développe est une connals-
sance parcellisée, fragmentée, qui se développe- à trâvers
les fonltions auxquelles j'ai fait allusion' Et plus on est

technique, moins ôn connàît le problème humain' cbmme
ii'i;â-sii â'un Droblème huniain - ce qu'on appelle
maintËnant aussi les problèmes de société.-' eh bien.c€
oui va remonter ce sont des connaissances d âutant molns

Ëiitin"nté. qu'elles sont plus précises' Il y a.une connais-
iance iudiciaire et il y a une connalssance pollclere. ll-y a

une cônnaissance à tiavers le système d'éducation' qui ne

nous donne Dâs le problème des groupes humalns --le
terme n'est bas très bon -, deS communautés et des

siôuDei hu.àins - on dit qu'ils ne sont pas tellement
èommunauté, peut€tre -, mais enfin ces group€s humalns
qui sont ceux 

-qui-suggèr-ent 
-les fantasmes, qui suscltent

lès fantasmes el doni ll faudrait s'occuper: - . - ..
l,e oroblème de la connaissance me semble tout â latt

"ssentTéip^.ce 
que l'élaboration des décisions n'a de sens

àu-'â oorii. de'cette connaissance. Et quand -on passe

eisuitè aux décisions, on s'aperçoit que' du lait de, la
connaissance fragmentaire, ce sont encore plus oes oecl-
Ji"îïiiâliitétttaii"i et qu'il est inévitable riu'elles soient
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incohérentes, car les rationalités correspondant à chacun
des fraemenis ne touchent oas I'ensenible du problème.
D'autràoart - et cela c'est qûelque chose qui esfpeut€tre
caractéristique d'une certaiire tiadition frânçaisé, mais il
n'v a Das qùe la France -, nous avons une surestimation
dé la'ratiônalité, de ce qu'on peut accomplir par la
rationâlité. Du moment que les choses sont claires,
certains aioutent énereiques. eh bien il va v avoir les
conséquentes que I'oricherche. Clarifions le problème,
prenois une déôision claire. Cela signifie surestihation de
la rationalité. Et la réalité, ce n'€st pas cela du tout.

Le dernier point, ce sont les pratiques, et ces pratiques
sont très mal contrôlées, d'autant plus mal contrôlées
qrl'elles n'ont pas été orientées par des décisions qui
s'appliquent vraiment aux problèmes, et nous avons des
ord6lèrires. des bawres - eest un Droblème tout à fait
londamental sur leouel il faudrait trâvailler, Le oroblème
des tracasseries administratives dans le rgjet^ par des
populations en voie d'intégration de cet Etat, qui est
charsé d'intéerer. et Duis en revanche nous avons de
I'autie côté to'utei les lraudes, qui sont très importantes
et, chacun le sait, qui suscitent les fanlasmes, qui créent
les problèmes qu'il faut régler avec davantage de bras
séculiers. bras séculiers malheureusement imDuissants.
Nous sommes donc dars des cercles, et les réfoimes sont
profondément marquées oar I'existence de ces cercles. II
laut dire oue les baïureslxistent Dartout. J'ai vécu assez
lonetemos'aux États-Unis oendanf la oériode difficile des
révbltes'de la communautê noire, eh-bien tout ce qu'on
apprenait tous les jours dans les journaux, c'était exacte-
ment semblable - c'était pire - que ce que nous appre-
nons maintenant en France. Et cn Angleterre, est-ce qu'il
n'y a pas de bavures? Ce pays qui est le pays du respect
de la loi et de la restreinte de I'arme séculière oolicière et
iudiciaire. eh bien il est Dlein de bavures. 

-Pourquoi?

?arce qubn ne peut pas faire autrement, tant qu'oi n'a
pas des moyens de voir le problème autrement, car
ilerrière cela il v a des réeulaiions qui sont des accom-
modements, car-derrière c-es i$pects'très durs, qui sont
heureusement minoritâires, il y a des arrangements et il y
a des accommodements: on apprend à vivre ensemble.

Je conclus d'une façon trèi brèvc, vous allez me
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questionner làdessus, sur les priorités qui, à mon sens,
devraient être prises en considération, non Pas pour
I'immédiat - ie sais bien que ce n'est pas I'immédiat que
ie traite -. mâis oour I'avenir et le plui important tout de
inême. c'ést I'avènir. Il me æmblè qu'il èst absolument
indisoênsable de travailler oour faire comme vous I'avez
fait.'et votre Commissionj ie crois, joue un rôle très
imDortant. déoassionner le débat, et ce n'est pas fini, il va
falioir continûer. C'est indispensable. D'autrè part, déve-
loooer une action olus réalistè, plus proche des fâits. C'est
trèi eénéral tout cà. ie le reconriais. Mais, de façon un peu
plus-précise, il fârii développer le long terme contre le
Svmbblique. C'est tout à fait essentiel' Le long terme,
crest ce-oui nous oréoccuDe. Si nous sommes réalistes,
nous devo'ns être p'réoccup:és. Mais le symbolique est le
contraire, donne I'impression de penser long terme, mais
c'est tout le contraire. Il faut, d'autre part, décloisonner lc
système bureaucratieue en ce qui concerne ces problèmes
ei enfin et surtout, ie termine- làdessus, dévelôpper une
connaissance des réalités, à la fois dans la façon dont elles
sont vécues Dar les Dersonnes. Vous avez eu des témoi-
cnases qui oilt été très importants, très émouvants, et qui
iont-nouïeaux. C'est tout ae même un problème que I'on
doit se poser: pourquoi la réalité n'apparaissait pas

comme elle est aDDarue à certains moments da i les
témoisnases de voiie Commission?

A c-ôté îu vécu direct, il faut qu'on ait connaissance des
régulations qui permettent à ce vecu de ne pas ètre aussi
dràmatique èt dussi défavorable parce que, tout compte
fait. I'intësration se fait alors. Pourquoi et comment nous
devôns saioir? Le problème, c'est de travailler avec la
société telle qu'elle est, avec les immigrants tels qu'ils
sont, avec les-nouveaux Français tels qu'ils sont et non
Das contre eux. Et savoir travailler avec et non pas contre
àemande un effort considérable. Et la petite proposition
oue ie voudrais faire, c'est que, dans un pays comme le
riôtré, qui est sensible aux témoignages de la réalité, à
I'analvsè réaliste des Droblèmes, mais qui en même temps
est soirs le coup d'und politique symbolique.et qui est très
travaillé oar des fantasmes, avoir une instltutlon tempo'
raire maii de vie assez longue tout de même, qui dise non
pas le droit, non pas la politique, mais qui dise les faits'
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est absolument essentiel Dour moi, Je crois oue nous
sommes caoables d'avoir irn D€tit nombre de saqes ne
travaillant ôas directement eui-mêmes. bien qu'ils-soient
à plein tenios sur ce oroblème, mais qui soieit caDables
d'ôrienter dès études,Te demander à tôus les orgatiismes
soécialisés des études en dehors de leur soécialité. en' dèhors de leur logique et de leur rationalité piopres, qu'ils
nuissent diffuser cette connaissance et sraduellement
influencer les dirigeants, mais aussi la po-pulation. Une
telle institution me semble tout à fait importante, essen-
tielle. Nous avons le cas d'un problème d'une autre nature
mais tenant à la nationalité. qui est le problème du
Canada. La qrande commission iur le biculluralisme au
Canada n'a p;s du tout réglé le problème, mais elle a fait
avancer les'esorits. Ce lont'nous avons absolumcnt
besoin, c'est qûe les esprits changent, et pour cela la
connaissance me semble tout à fait essentielle. Je vous
remercie d'avoir bien voulu m'écouter aussi longtemps,

M. le président
Merci. monsieur Crozier.

M. Le Roy ladurîe
Nous avons donc en ce moment un problème d'intégra-

tion ou non de populations venues d'autres continents ou
d'autres relicioris.'C'est un problème d'intécration colleo
tive car I'i;dividuelle, évidemment, ne -pose pas de
problème.pour beaucôup dc çens. 

'Nous' 
avoni deux

Dositions à oDDoser et ie voudrais vous interroser là-
àessus. D'unê' Dart dei qens comme Bernard -Iæwis

déclarent: ce tvbe d'immiËration collective est inassimi-
lable, Il v a I'e'xbérience d5historiens oui nous montrent,
par exem-ple, les lsiganes, les Gitans arïivant de I'Inde au
xtvc siècle en France. et conservant auiourd'hui encore
une différence. oui nous est d'ailleurs irès orécieuse et
très sympathique, mais qui doit tout de même nous faire
réfléchir sur la rapidité de I'intégration. L'exemple de la
communauté musulmane en Youeoslavie. qui est là '
depuis des siècles et qui, manifestemènt, reste eh situation
de conflit avec d'autres communâutés. Cela, ce serait
pour le néeatif.' Pour le -positif, au contraire, nous avons I'exemple de
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gens d'une autre religion différente de celle de I'islam, qui
ést la relieion iuive e-t qui. en déoit de trasédies que nous
connaisso-ns, oirt réatisd dèpuis liien longtémps ei encore
aorès la suerre une insertion tout à fait admirable dans la
sôciété fiançaise. Nous avons aussi I'opinion de sociolo
gues - j'espere que je ne me trompe pas sur ce que pense
Mme S-ctrnipoei ou-ce que pense'Touraine -, niais il me
semble que bôur eux en-uni génération l'intégration, par
exemple de ôeux qu'on appelle les Beurs, se fera malgré
tout. C'est ce que ie crois'dvoir compris. Pour moi, ie n'ai
Das de Dositiôn bien fixée. J'osiille entre ces- deux
idées.

M. Crozier
Je n'ai pas moi-même de position très fixée parce que

je suis, si vo-us voulez, profondément marqué par mon
travail empirique et comme ie n'ai pas de connaissance
vraiment du orbblème. i'hésité à me drononcer. Toutefois,
je vous dirails que moir instinct et ce que je connais à
travers un certaln nombre oe temolgnages, c est que
I'intésration oeut se faire relativement rapidement' Poùr les eiemples qu9 vous prenez, lesÎsiganes, c'est
une toute Detrte mlnoflte Qul trouve une loncuon oans la
sociélé en iant que loute fetite minorité, et qui réussit à
Derdurer. C'est- tout à fait exceptionnel ei c'est très
imoressionnant. En Yougoslavie. i'est tout Ie contraire.
C'êst un équilibre d'enseÉble d'une société avec plusieurs
communauiés relieieuses oui sont en même temps des
communautés instàllées et'qui ont une très, très longue
histoire et qui se battent, s'accordent un peu.

M. Kaltenbach
C'est l'élève qui interroge le maître. Vous n'avez pas

vraiment voulu'vous proiôncer sur, je dirais, lc côté
pratic@sordide de la question. Moi j,e vais vous soumettre
mon programme. Apres loutes ces seances, premlerement
on di:stiri-eue les goises des adultes; deuxièmement, on
distingue-les franèophones des non-francophones; troisiè-
memenl, on met en æuvre une politique globale active
d'assimilation: connaissance, action, respect du droit.
Voilà mon programme. Qu'est+e que vous en pensez?
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M. Crozier
La distinction entre les gocses et les sdultes est une

distinction de fait. Le problème est: qu'est-ce qu'on va
fâire de cette distinction de fait? La reconnaissance est
très imDortante. ie suis tout à fait d'accord avec vous. Le
oroblèrire c'est u-n peu plus loin. C'est: qu'estte que cela
i,eut dire? Qu'esÉe qu'on va en faire de cette distinc-
tion? On nd touche Dàs aux gosses, non. Enfin, sur la
mesure Dratioue ie voirdrais qu'on discute un peu plus' Je
ne sais das très bien ce que l'ôn peut tirer de là. Cèla veut
dire ie bense que vous i'oulez q'ue I'on garde I'automati'
cité,-lei sossei étant protégés. Je ne sais pas jusqu'où on
peut allei. J'ai entendu lC précédent témoignage, il y a
ùne pression de la part de la société. Il n'est pâs

nécesiaire de céder à-cette pression. Il semble, d'autre
Dart. qu'il v a tout de même une orientation vers une plus
Lrandê imiortance donnée à la nationalité... Mais regar-
iiez le orodlème que'cela nous pose, qui est le problème de
l'écolel C'est le'oroblème du'civisrie à l'écôle. Dans la
mesure où ce ciiisme est porté par la communauté des
gosses, alors il est beaucoui plus possible d'en tiler Parti
èt d'imposer, non pas d'imposer, de proposer, Parce que
finalemènt cela oounait tout à fait être naturel. Le
oroblème c'est qûe. si ce n'est pas naturel, Cest une
èontrainte et on-a déjà trop de ôontraintes. En ce qui
concerne I'action de là connaissance, bien sûr, mais pas

tout de suite, il faut du temPs.

M. Kacet . :

Il v a une ohiase que vous avez prononcée qui m'a
beauéoup intéiessé, à iavoir qu'une ltii pourrait aioir un
princiDe extraordinaire, un bon princip€,, et pourtant
àttention à son application. En effet, il y a beaucoup de
eens oui ont été àuditionnés à cette Commission, notam-
irent àes emplovés de la préfecture de Saint-Denis par
exemole. et vôus savez qu'ii y a dans la Seine-Saint-Denis
une fôrté proportion d'iinmilrés, qui nous ont dit : il.y a
une seule personne et une seule qul s'occuPe oes proole-
mes de naiionalité. Si on modifiait la loi dans le sens du
volontarisme. dans le sens où il faut faire un acte positif,
Densez-vous que I'on mettra plus dc deux personnçs à la
irréfecture de' Saint-Denis? Ou pensez-vous que I'Etat va
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mettre les crédits nécessaires au bon fonctionnêm€nt de la
loi qubn aura changée?

M. Crozier
La pente naturelle, c'est de continuer. C'est extrême-
rnt ôifficile de faire autre chæe car il v a toutes sortesment chose car il y a toutes sortes

d'autres problèmes. C'est pourquoi il me
cornaissance .dévelopnée 9ùj mèttrait.dev

v a routes softes
é semble qu'une

connaissance développée qùi mèttrait devant les gens du
ministère de l'lntérieûr ei des préfectures les problèmes
ferait changer quelque chose, On ne change rien tant 

-queles oroblèÉes 
-n'ap-paraissent pas. Je ciois qu'il fàut

absolument changd{ même si dn ne change pas la loi.

Mme Schnapper'
Je souhaiie revenir sur votre Droposition, celle d'une

institution qui ferait avancer la 
'connaissance. Tout au

lone de noi travaux, nous nous sommes heurtés à la
réùnse : . On ne sait pas combien. Est-ce que les
fràudes concernent 1%,2%,.e1 dans c€ cas c'est nor-
mal. Est-ce que ça représente 50%2, La proposition
oue vous ave2 faite est importante. Il faut vraiment
dssaver dé connaître mieux cts problèmes et nous som-
ùes-les meilleurs exemples des êffets de la connaissan-
ce. Nous avions énormément d'idées simples au mois de
iuin et nous en avons de moins en moins, parce que
îous connaissons de olus en olus de chosei. Je suis
devenue encore plus m-odeste qrie vous, mais, pour sortir
d'une modestie qui ferait qu'ôn ne ferait plus rien, il
faudrait avoir lei moyens il'étendre et de- diffuser la
connaissance.

M, Crozier
La modestie, ce n'est pas du tout ne. rien faire.

Mme Schnapper
C'est le bêsoin de connaissance, qui peut êire exprimé

par d'autres que par les membres de la Commission.

M, Crozier
Nous avons pcu de temps, mais je suis dbccord bien
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M. le orësident-fe 
cioii oùe é'Cmit Dlutôt une constatation qu'une ques-

tion. Monsieur Chauiu, vous avez la questio-n de la fin,

M. Chaunu
Monsieur, vous avez employé des beaux mots, des mots

simples. Il y en a un que j'ai retenu, et je crois que vous
êtedle preniier ie pensê à favoir dit iussiclairemént, vous
avez inrlé dés 

-nouveaux 
Français, c'est-àdire des

entranis. On a beaucouD oarlé des entrants. Mais s'il y a
des nouveaux Francais. ctest donc qu'il v a des ancie'ns.
Cest-àdire ou'il v i ui novau. Voui avez parlé aussi de
symbolique. 'Queile symbolique? Commeni leur parler?
Éarce orie finàlemenf c'est ôeutétre le problème essen-
tiel. Je'crois qu'il ne.faut pa!. non.plus lei négliger.parce
que ce sont eux qul flsquent de se braquer. Je ne sals plls,
alors je vous pose Ia question.

M. Crozîer
Je crois que nous connaissons un certain nombre de

choses. Nous découvrons, par exemple, dans certairs cas,
ou'un certain nombre de mécanismes de relations Dersis-
fent, alors que Ia population change, a changé plusieuis-fois.
EÎ malntenant ll y a oes lmmtgres, lls reprennent les memes
types de mécanismes que les Français. Il y a donc quelque
chose de lrès, très fort. Le problème n'est pas que tout cela
oerdure. Le broblème est-l'imase ou'on à et-la facon de
traiter ce quidépasse ses intégràtiois naturelles qutil faut
laisser faire et apouver. sur lesquelles ilfautse reDoser. Et,à
ce moment-là. é'êsfle ivoe de iapoort du oolitique avec les
Français, et vous posi:'z un piôblème indislËnsable et
insoluble : le changement de la politique.

M. Chaunu
Je ne suis pas tout à fait au clair encore làdessus.

lFin de I'audition de M. Crozier.)

Auduroi de M. Alain Finkîelkraut

M. Ie orésîdent
Mer'ci monsieur Crozier. La Commission a été très

intéressée par tout ce que vous nous avez dit. Nous allons
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demander à M. Alain Finkielkaut de venir. Monsieur
Finkielkaut, vous êtes un écrivain déjà très connu, un
essayiste trèi lu de notre nouvelle jeuné génération. Vous
avei écrit des ouvraees tels ouè Ie Juif imapinaire.
notamment. La Dêfa e de la'oensée. oui est lvun dei
derniers, dâns lequél vous aborilez d'iilleurs les problè-
mes de ia nationaiité, et vous vous êtes intéressé pàrticu-
lièrement aux relations et à I'histoire de la penséeèt de Ia
culture; Ia Commission a estimé que voui Douviez nous
apporter.quelques éclairages intéreisants_sui les rappo$
enre nallon, culture, oonc nauonalltei etrângers, tmml-
grés. C'est pourquoi nous voulions vous entendre.

M. Finkielkraut
En préparant mon passage devant votre Commission,

j'ai r.efu tés RC/fexioni surla question jui.ve de Sarle e.i
J y al oecouven, slnon ma ra$on o'etre lclr car Jc ne suls
ni expert, historien ou juriste, ni porte-parol€ d'une
association, mais du moins ma raison d'être français et
même d'être Drofesseur de francais. puisoue i'ai ainsi
redoublé une riationalité toute fraichè.'comine iron nom
I'indioue.

Au-début de ses Réllexions sur la auestion iuive.
Sartre dit que pour Mauiras les Juifs étaie;t à tout iâmaia
incapables-de- comDrendre Ie vers de Racine: 

-. 
Dans

I'Orient désert. quèl devint mon ennui. l Et Dourouoi
étaient-ils dotés'dê ce handicao insurmontable? Pàrce àue
Racine n'est ni leur langue, ni leur sol, ni leur histoire et
que, quels, que soignt les efforts intellectuels qu'ils pour- .

rârent moDllrser pour acceoer a la compr€nenslon oe ce
vers splendide. celui-ci dans sa beauté leur échaooerait
toujoun. Si je suis français, et comme je I'ai dit 'profes-

seur de français, c'est que cette conception-là a été
vaincue en France. La France est un Davs où non
seulement, comme I'a écrit Emmanuel LéiiÉLs, . I'atta-
chement âux formes culturelles semble équivaloir l'atta-
chement à Ia terre ', mais un pays dont les plus hautes
valeurs éthiques ou spirituelles sônt proposéés à I'adhé-
sion consciente de ses membres, au lieu d'être enracinées
dans leur inconscient collectif. Et ie crois que c'est même
le mérite de la France que d'avoiiorooosé'au monde une
théorie élective de la naiion et d'avôir 3u la préférer, dans
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les moments critiques, à la théôrie ethnique ou organique
de la communauté nationale. On dit souvent que lc
xtx. siècle est le siècle des nationalités' Je ne.vais pas

m'inscrire en faux contre cette assertio-n, mals ll l.aut la
nuancer. [a Drolonger en tout cas en dlsant que c est le
siècle où derix philosophies de la nation et de I'homme se

sont âffrontées.--î*i 
ti-iiéÀiete, celle qu'on appelle la théorie électi-

ve.la nation n'existe que par le consentement de ceux qur

la p€uplenl. Elle est, dit Renan - et on peut trouver
d'aûtres citations, d'autres auteurs -' ' une assoclatlon
séculaire,, séculaire parce qu'elle a un passé .commun'
.ri. ciest'rr* associa'tion, ctest-àdire qu'elle dépend de
I'adhésion de ceux qui vivent en elle. La nation, donc, est
I'ouvraqe des individus.

DaÀ- I'autre conceDtion, ethnique ou organique, c'est
I'individu qui est I'ouviage de sa nation' Ce ne sont pas les

suiets huriains qui forment consciemment la commu-
nàitè Aàns laquefle ils vivent, c'est cette collectivité qui
faconne leur cônscience. La nation n'est donc pas compo
séé à oartir de la volonté de ses membres, mais c'est la
volontê de ceux-ci qui est commandée par leur apparte-
nance.---bônc 

dans un cas on a affaire à une adhésion réfléchie
aei inaividus et, dans I'autre cas, à une détermination
inconsciente.

r" aii oue ta France a su préférer, a proposé au monde
et a oroôosé cette théorie élective dans les moments
critiqries Te son histoire, mais il n'empêche que ces deux
théo;ies se sont affrontées dans notre pays et, d'un€
certaine manière, continuent de le faire. Quand j'entends
dire. oour iustifier - et je reviendrai là{essus - une
réfoime radicale du Code de la nationalité, quand j'en-
tends dire donc. et ie cite là Michel Poniatowski: ' c'est
unJ iraeioue iliusi6n que de vouloir faire coexister des

ô.muiaùtés ayant ôes civilisations différentes' Les
erands conflits dË notre siècle ne sont pas des conflits de
iace, mais de croyance ou de culture ,, j'ai le sentime.nt
oue nous revenons à cette théorie organlque dâns laquelle
rin certain nombre d'individus appartenant à des commu-
nautés très éloignées de la nôtre ne peuvent.pas elre
assimilés, au nom de cette appartenance' â la natlon
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francaise, Autrement dit. et Dour earder I'imaee oue i'ai
donniie au départ, ce ne'soni plus-les Juifs aùjouid'Ëui,
dont tout le rironôe reconnaît'les capacités, Ie! grandeé
capacités assimilatrices, ce ne sont plus les Juifs qui
seraient incapables de comDrendre le beau vers de Raci-
ne, mais des gens venus de'plus loin et, par exemple, des
terres d'Islam.

Un tel discours d'ailleurs - c'est une très lésère
digréssion, mais je crois qu'elle est importante -, un tel
discours devrâit nous amener à réfléchir sur oueloues-
unes des illusions de l'antiracisme contemporairi. Aùtre-
ment dit. Dour moi. il ne suffit pas de remDlacer la notion
de race da:r la notion de culture pour en avbir fini avec les
risques non seulement de la xéirophobie. mais même de
I'extlusion raciste. Car I'attitude iaciste commence lors-
que I'on consigne un individu dans son appartenance,
lorsqubn en fâit, autrement dit - et c'est une expression
française à la fois familière et très éloquente -, lorsqu'on
en fait une espèce de... espèce de quelque chose. Alors, en
effet. on lui dénie toute vblonté oionré. toute conscience.
tout pouvoir d'arrachement à sôn ôontexte, au détermi:
nismé dans lequel il est pris, et ce déterminisme peut être
ou bien naturel (dans le cas d'un racisme biologique, d'un
racisme à proprement parler), ou bien traditionnel, ou
bien génétitiue, ou bien Âistori<iue. Et j'ai même tendânce
à oeri"ser oue lâ notion de race a été ên ouelque sorte le
véhicule t?ansitoire d'un racisme qui perit suivivre à sa
disqualification. Et ie crois que les fanatiques de I'identité
cultirrelle. ceux orii porteit la différerice collective à
I'absolu. ire orocèdeni Das autrement que des râcistes.
même ii précisément le déterminisme' dans lequel ils
enferment'les individus n'est plus génétique, maii plutôt
historique ou traditionnel. Je ferme cette parenthèse pour
essaver d'élucider un oaradoxe.

Eir général, ce sont les gens qui disent: .Il y a des
conflits inexDiables et insurmontables de culture entre
disons des ge-ns venus de la sphère européenne et puis des
gens appartenant à une civilisition totalement étrângè-
re '. ce sont ces qens{à oui réclament ou oui ont réclamé
le oius fort une rËforme du Code de la natiànalité tendant
à iemplacer I'acquisition automatique de la nationalité
frança'ise pour les enfans d'immigrô à leur majorité par
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un acte de volonté. Là on se dit : il y a une contradiction,
ouisoue faire aooel à la volonté dès individus, ce n'est
êvidémment pai êonforme à cette idéologie selon laquelle
il v a des individus qui de toute façon, quoi qu'ils
veùillent, quoi qu'ils fâssent et qu-els que soient leurs
efforts intellectuels. ne comprendront Jamals ( oans
I'Orient désert. ouel devint mon ennui '' Je crois que ce

Darâdoxe est fàc'ile à élucider parce qu'il y a, chez le5

ienants de cette thèse, une certaine hypocrisie'
Pour eux. la réforme du Code de la nationalité est

bonne non Das tant parce qu'elle fait appel à la volonté
des individris, mais darce qu'elle augmente le pouvoir de
contrôle de I'adminiitration. Ce pouvoir de contrôle, soit
dit en Dassant. existe déjà - cela vbus le savez bien -, mais
il est irai que les débâts auxquels tout ce problème a
donné lieu ntont pas assez souligné ce pouvoir de contrôle'
qui existe dans lè Code actuel. Il y a irn certain nombre
d'articles qui Dermettert à I'administration de faire oppo-
sition. Mais ii est clair que dans la réforme qui a été
proposée par le gouvernement - et je ne m'étendr.ai pas

làdessus. vous êtes plus au courânt que mol de ces
subtilités iuridioues -, les cas d'irrecevabilité, en tout cas
le pouvoii d'opùsition de I'administration, est plus grand
et.'étant Dlus siand. il vise à transformer en indésirables
lei sens dui au-raieni commis des petits délits. et pour ces
senilà là volonté, I'adhésion réfléchie à la natiomlité
Irançaise ne compter_ait plu-s. ce. qui. permvt d'épurer la
communauté natlonale. de lalre le trl et oonc ce cnasser
les indésirables.

Mais, de l'autre côté, ceux qui se réclament jùstement,
face aux tenants d'une idee organique de la nation, face à
ceux qui pensent que les conflits de la cultÛre sont
inexDidbles' parce que les individus sont déterminés par
leur' aDDartênance 

- 
cu-lturelle sans pouvoir jamais lui

échaooei. eh bien ceux qui se réclament de la tradition
libéràie ont, à tort, confoddu dans une même réprobation,
et comme s'il s'agissait de la même chose, I'appel à la
volonté et le oouvbir accru de I'administration. Tous les
oDDosants au iroiet de réforme, tous les adversâires n'ont
oà! eu la mémé attitude,. mais il a été assez courant
d'entendre oue, si on faisait aussi aDDel à la volonté des
gens, on retoiurnerait à I'atmosphère Îétide et délétère des
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années 30, Il v aurait même un caractère vichvste dans ce' oroiet. Ce voéabulaire n'est oas simolement e-xcessif - ce
àuiest déjà grave -, il est faux et il'est fondé à mon avis
sur un contresens, sur un contresens absolu: qubn nc
neut oas dire ou'il est raciste de demander aux qens de se
itéterininer. Fdire appel, encore une fois, à la vo=lonté et à
la conscience des inôividus n'est pas raôiste. Le racisme
commence quand la volonté des individus ne compte pour
rien. D'ailleurs, en réponse à un tel argument, on a
rappelé à mon avis à juste titre qu'en 1973, quand le Code
de la nationalité a été à nouveau discuté à I'Assembleæ, ce
sont les sens de sauche oui se sont olaints du fait oue
I'acquisitïon autoÉatique'de- la natiodalité française.ùit
maintenue parce que, ce. faisant, on francisait d'une
manière sournoise, subreptice, dcs gens qui ne voulaient
pas forcément être français, et la gauche reprqnait ainsi
les arguments d'un certain nombre de pays du tiers
monde-

Je crois oue beaucouo d'adversaires du Droiet ont senti
un certain 

-malaise 
et oït senti la contradiction de leurs

oropos quand Dréci#ment ils se refusâient à dissocicr
I'appel à-la volo-nté, encore une fois, et Ie pouvoir accru de
l'âdministrâtion. Et un nouvel ârÊument est âDDaru
deouis oueloue temDs - ie crois oue-votre Commisiibn a
pu I'entèndrè à loisir -,-un argu'ment qui mérite d'être
examiné, selon lequel, admettons que la France soit un
pays où prévale la théorie élective de la nation - la nation
étant vécu.comme pacte -, pourquoi ce pac-te dewait
rester rmpllclte cnez les gens nes ce pafenB IrançaF el
devrait-il être explicite pour les gens qui sont nés sur le
territoire français de parents étrangers? Pourquoi le jlls
Joli, le droit du sol donc, devrait-il être le parent pauvre
sous surveillance, sous tutelle, du jtlJ J4nÉginrJ, qui serait
la voie rovale de I'accession automatique à la nationalité
francaisei D'accord oour I'idée d'un olébiscite de tous Ies
iouri. mais oue ce dlébiscite soit iniplicite Dour tout le-monde; 

d'où la proprisition qui vous a été faitr!, en tout cas
que j'ai entendue moi aussi par ailleurs, d'un "ps soll
intégral, dont on dit qu'il se ferait sur le modèle améri-
cain. Je crois qu'une telle proposition mérite examen. Je
le ferai brièvement.

Il me semble qu'il faut d'abord constater qu'il y a une
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différence de fait cntre des gens n& de parents français et
des qcns nés sur le territoire français de parents étrangers'
c'esloue les sens nés de oarenÈ françàis ont une seule
nationàlité. ai-ors que les 

-gens qui sont nés de parents
étransers en ont une autre. Cetté différence de fait, elle
existel Il faut rapDeler également qu'en Amérique le ius
sofi intéeral est tèinpéré par le fait que les gens, quand ils
choisisse-nt la natioàalitd américaine. doivtnt le faire à
I'exclusion de leur autre nâtionalité. Disons que cette
différence existe. D'autre part, une mesure doit aussi se

iuser aux effets qu'elle peut entraîner et notamment à ce
-qu;on 

appelle en sociologie ses effets pervers. ll est clair
ciue. le 

-tèrritoire 
francais étant fermé depuis 1974, une

iresure de ce type, dônc de droit du sol intégral, serait
une formidable'ihcitation à l'immigration. Dès lors, pour
iustement corriser cet effet Dervers, il faudrait renforcer
ies contrôles aui frontières. Ét donc cette mesirre, libérale
dans I'esorit. aurait des conséquences policières dans les
faits. Porir dire les choses avec ûne image, il sera vraiment
très difficile à une femme enceinte venuc d'un pays du
tiers monde de vovaser sur le territoire français, extrêmÈ
ment diffîcile. Poûrqluoi? Parce qu'en effet, si elle accou-
che dans une clinique française, son enfant devient
francais: elle-même cèsse d'êtrè expulsable et lc fait pour
son énfant d'être français lui permettra plus tard beau-
coup plus facilcment iie trouvèr du trava-il. Il y a là un
danlei qu'il faut mesurer et si les Eens -gui proposent
cette mesure n'ont pas vu ce nsque, c4t ellel pervers, Je
crois qu'ils font preuve de légèreté. S'ils I'ont vu, alors ils
font oreuve de démacosie et ils désirent davantage
soiqndr leur imace, pluiôi que de proposer une réforme
via-ble. Il ne s'aÀit irême pias d'une opposition là entrc
I'éthique de la reiponsabilitê et l'éthiquè de la conviction,
selon'une terminôlosie connue. car ce n'est pas faire
preuve d'une éthique-de la conviction, c'est plutôt, encore
irne fois. soiener ûne imaee liberale.

Dernière c-hose. Il est dlair que, si s'apPliquait le irrs
soli intésral- ou'est+e oue cela voudrait dire? Cela
voudrait -diri qû'on peut iraître sur le sol français et on
est francais, on peut quitter le territoire français, le
ouitter ènfant. v- revenir Dlus tard pour trouver du
tiavail, alors qir'tin n'a plus irême un lién de langue, plus
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même un lien quelconque avec la nation française. Là,
c'est un risque viaimeni très grand car on n'a plus qu'uri
rapoort utilitaire avec ce qui n'est plus une nation, mais
unË oossibilité de travail. Est-ce oûe la nation doit être
déÊradée à ce Doint et surtout esi+e oue des qens qui
réf,échissent au'Code de la nationalité doivent pàrticiptr
à cette dégradation, même si on la juge inéluctable?
C'est une question qui au moins mérite d'être posée. De
ce ooint de vue. ie 6uis d'accord avec ce que d-isait, lors
de ia première âùdition que vous avez entèndue, M, La-
sarde:- it disait: en effel. la France a touiours essavé
i'éouiiibrer le droit du sol'et le droit du sanÂ. mais il ést
vrai oue dans le droit du sol il faut aussi un- écoulement
du teinns. cet écoulement du temDs étant mesuré notam-
ment ei surtout oar ld scolarisatiôn en France. Dès lors.
on revient à un ôroit du sol oui est celui du Code actuel
ou celui même d'une réformè possible, parce que je ne
vois oas au nom de ouoi. dès lors qu'un individu anive à
sa màiorité. la décisibn d'être franèais ne devrait pas lui
aooartenir à lui. Mais ie dis bien. et ie terminerai
d-ilessus, je dis bien ta âécision, c'ést-àdre qu'il fau-
drait qu'il s'asisse non pas d'une demande faite à une
adminiïtration qui dispoie d'un an pour dire oui ou non,
car alors on sbrientê vers quelqrie chose qui est de
I'ordre de la naturalisation, 

-mai! 
d'une déèision. En

renversant I'acouisition automatique en acte de volonté.
on est fidèle â Ia tradition fraïçaise, à la tradition
élective. qui fait de la nation un pacte, une association
séculairè,'mais on n'y est fidèle qir'à condition non pas
d'accroître les pouvoirs de négation de I'administration
oui existent déià. mais bien au contraire de les restrein-
dre et de considêrer qu'on fait apoel à la décision des
individus. Une décisioi n'est pas irhe demande.

M. le président
Je vbus remercie. c'était vraiment très intéressant.

M, Varaut .'
Je voudrais demander à Alain Finkielkraut : dans son

beau livre sur Ia Dêfaite de la pensée, il me semble qu'il
a daté de I'Affaire-Drevfus ld préférence donnée â la
délînition contractuelle de la sriciété sur I'idée d'âme
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collective. oDDosant à la tradition de Goethe et à la
iÀaiiion à'fiérAer. ou plutôt la trâdition de Renan chez
nouJ, un" ttudition qui iasse de Barrès paradoxalement à

Frantz Fanon. Est-ce que j'ai bien comprls tout .a.l neure,
lorsque voùs admettez éventuellement qu un c€slr o-etre
franèais s'exprime par un acte de volonté, conformémcnt
a i.itJ Aénhition 'contractuelle de la société et de la
nutioni Àu fond. ce que vous refuseriez, c'est que celui
oui a manifesté son désir puisse être déclaré indésirable.
ôonc pour vous c'est un aète de volonté, mais est{e que

cet acie de volonté, sans réserve possibl.e de.l'administra-
tion, doit être inconscient, ou est'ce qu'il doit y avolr une
forme symbolique d'exPression?

M. Finkîelkraut-fi 
ciôir que, dès lors.que -c'est un acte de. volonté,

c'est un act'e qui appartidnt à la conscience de I'indi-
viàu. Privilésiér la'volonté, c'est se référer à cette
théorie contràctuelle de la nation, en opposition juste-
ment avec la nation conçue comme une âme collectlve'
comme vous venez do le dire. Je ne dis pas nécessaire-
ment - ie n'ai pas les moyens, si vous voulez, de rentrer
dans lei détaili - que l'Àdministration ne devrait avoir
àuôun oou"oir de r'efus. Je pense qu'il est aujourd'hui
troo srând et que. dans le piojet, il était élargi encore.
t'irira-eine bien lq uiun membre de I'administration fran-
caise 

-se dise: <iuitte comme cela à ce que des gens

ôeviennent francais, autant qu'ils soient irréprochables'
autant qu'ils n'àient commis aucun délit. Mais le fait
d;avoir cbmmis un acte délictuel, pour quelqu'un qui est
né sur le territoire français, par exemple un Algérie-n
oui est né sur le territoire français et qui n'est Jamais
dllé en Alsérie, ca ne fait tout de même pas plus de lui
un Alsérién quïn Français' Là, it me semble qu'on
mélans'e les niveaux. S'il a commis un acte délictueux
sur le'territoire français, il doit être puni Pour cet acte
délictueux, mais qu'on ajoute à cette punition une sorte
de ounition supplémentaire: I'exclusion, et qu'on Iasse
de jui le meÉrbre d'une autre nationalité, c'est une
logique à mes yeux très contestable.
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M'Varuut
Estre que M. [e Drésident me Dennet de préciser ma

question? tsst-ce qué vous admettiiez mieux un contrôle
jirdiciâire qu'un côntrôle administratif?

M.,Fînkîelkraut
Ecoutez, je ne sais pas comment... en générâI, sans

doute le iudiciaire vaut:il mieux que I'administratif puis-
que devânt le iudiciaire on a des Dossibilités dè se
défendre, des vôies de recours; mais je p€nse de tout€
fjgon eu'on ne. peut pas priver quelgu'un de la nationalité
lrançarse, quelqu un ne sur le sol lrança$ - car, encore
une iois, è'ést différent d'autres modes ô'acquisition de la
nationalité française -, sous prétexte qu'il a commis un
délit lui valant six mois de prison et quelquefois moins.
Donc Deutétre en effet le iudiciaire vaut-il mieux que
I'admiiristratif dars les cas dé contentieux. cela c'est clàir,
mais de toute façon il faudrait que les possibilités
d'exclusion. Dar raDDort à ce qu'elles seront. à ce qu'elles
sont aujouidrhui, â ce qu'ellei seraient dans le projet de
réforme, soient elle-mêmes restreintes.

M. Chaunu
Moruieur Finkielkraut, vous avez donné une analyse

absolument extraordinairement éclairante puisque vous
nous avez montré comment finalement tout le monde s'est
battu à front renversé. Et tout ceci a déchaîné un
tohu-bohu, mais finalement un tohu-bohu qui semble
assez utile. ouisque cela contribue à faire savoir, et que
c'est toujôurs llon de faire savoir. Alors vous aiez
également... à un certain moment, employé à plusieurs
reprises le mot d'hypocrisie. Je voudrais vous poser une
prèmière question :- iensez-vous que cette hyp<irisie est
consciente? Car moi j'aurais plutôt tendance à penser' ou'elle est inconsciente: c'est Deut€tre Dour cela iuste
rirent qu'elle pose peut4tre uir vrai prdblème. Ei puis
alors, si vous voulez', ce n'est pas vrairirent une question,
mais je vous dirai comment, au terme de tout cela, je
commence à réagir, c'est-àdire que I'on se retrouve, vous
savez, de plus en plus identique à soi-même, c'est-àdire je
suis un pètit peu plus conservateur maintenant encore
qu'avant'- à siiuatiôn complexe, ias de solution simple!-
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et ie suis tenté de dire: vive les canards boiteux! Et
finilement il faut certes faire certainement évoluer les
èhôses, mais il faut y aller avec des petits coup.s de por.lce

et Das des qrands coups de massue. Alors sur I nypocrlsle'
est-ce que-c'est une hypocrisie consciente, ou peut+tre
plus peinicieuse parce'qu'inconsciente?

M. Finkielkraut
En tout cas, monsieur Chaunu, vous venez de dire

ou'on s'est battu à front renversé' Si votre conservâtisme
viui conduit à demander par exemple la reconduction du
Code actuel. eh bien votre conservatisme vous vaudra - et
vovez cu'on'continue dans le paradoxe - les félicitations
de ceui qui se disent aujourfhui les progresistes.

M. Chaunu
Parce que je n'aime pas changer les choses, fïnalem€nt'

c'est par nature. ,

M. Finkielkraut
Pour ce qui est de I'hypocrisie consciente ou incons'

ciente. ie feài une réponie un peu simplette, je dirai que
cela dêôend, Je crois iu'il y a un certain nombre de gens'
moi un'petit peu, d'une ceitaine manière' j'ai opposé ces
deux thëoriei de la nation, il y a eu des moments de
I'histoire de France où elles 

-se 
sont affrontées très

clairement et très violemment. Je crois gu'elles peuv^ent

cohabiter d'une manière si vous voulez quelquetbts
confuse dans la même tête. Et que des personnes peuvent
se référer comme cela d'une part à I'idée organique d'une
nation concue comme une ânie collective et d'autre part à
I'idée contiactuelle, et donc il est possible que pour ces
cens-là il n'v ait Das vraiment d'hypocrisie consciente en
iiemandant â la fois le pouvoir accru de I'administration
et Duis que les sens fadsent acte de volonté, mais je dis
ouê noui vivoniun moment où il faut savoir choisir' il
faut oue. disons. les décisions aient une certaine logique
et oai conséquent, si I'on admet en effet qu'être français
csdune décision dè I'individu, ce n'est pas une décision de
l'administrâtion,
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M. Chaunu
Est-ce que vous partagez ma tendresse pour les cânards

boiteux?'

M. Finkielkraut
Je vous ai dit, au risque d'être jugé c,omme un

réformateur extrêmement réactionnaire, je vous ai dit que
je n'étais pas opposé personnellement au remplacement
Te I'acquiiition'âutomàtique de la nationalité française
oar un âcte de volonté. mâis encore une fois à condiiion,
iar ie crois que cela s'inscrirait dans la vraie, dans la
gran-de tradition française, mais à condition encore une
fois - je m'excuse de me répéter - que les pouvoirs de
I'administration soient restreints.

M. de Bresson
Je m'excuse, c'est encore sur ce dernier point que je

souhaite revenir. Je voudrais savoir quelle est au fond plus
précisément votre Dosition concernant ces possibilités
ô'opposition de I'adirinistration dans la persoeôtive d'une
acriiisition de la nationalité par un libre'choix. Vous nous
aveiz dit que dans votre eiprit il y avait une espèce
d'antinomie de principe entre la possibilité d'acquérir la
nationalité oar rin libie choix et fes oossibilités d'ooposi-
tion de I'adininistration. Néanmoins,'vous semblez iri:on-
naître que ce principe ne peut pas aller jusqu'au bout.
Alors j'aimerais bien, si vous pouvez, en deux mots, me
dire quelle est à votre avis Ia limite.

M. Finkielkraut
C'est une ouestion très difficile. Je ne sais pas si i'ai les

moyens d'y iépondre, et plutôt que d'y iépontlre, je
voudrais vous citer un cas, un exemple que j'ai pu voir.
C'était ouelsu'un donc qui est né de ôareits àleériens sur
le sol frànça'is et qui aûrait pu je irois, au'tioment de
I'Indépendance. demander la nationalité française, qui ne
I'a pai fait et qui, il v a de ça une dizaine d'ànnées, dans
une rixe, a tué une âutre pérsonne. Il a été condamné à
seize ans de prison pour meurtre. Dans Ia prison, il se
trouve ou'il a èté absôlument exemolaire. qu'ii a travaillé,
ou'il s'ést transformé. qu'il a pasié un éertain nombre
d'examens, acquis dei diplômei, etc., refusant même la
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télévision dans la cellule pour pouvoir mieux travailler, et
il est passé devant une ômmission d'expulsion puisqu'il
devait être exoulsable une fois qu'il aurait été liberé' S'il
svait été exDûlsé, il aurait été éxpulsé dans un pays qui
est le sien, ïu'il n'a jamais vu ni connu, d'autant plus
ou'avant été placé tout de suite à Ia DASS, il a à peine
cionnï ses oarènts, il n'a Das de famille en Algérie. Il n'a
oas été. au'bout du comptt, expulsé. Donc il a été autorisé
â restir sur le territoire français. Cet exempleJà ne
réoond pas tout à fait à votre question, mais je vous dis
ori'à me:s veux il faut faire très attention justement aux
càs d'esoèôe. Il ne faut Das s'enfermer dans des détermi-
nations'trop précises qiri ligoteraient en quelque sorte
l'âdminislrâtiôn ou la iustice si les choses passaient au
iudiciaire. car il v a des cas d'espèce. Encore une fois, il
ést très difficile,- lorsque I'on pûnit quelqu'un pour un
délit ou un crime qu'il a commis, d'ajouter à cette
nunition une éviction-dans un territoire qui n'est le sien
âue de façon tout à fait formelle, parce qu'il n'a jamais
vécu danice territoire, parce qu'il n'y a pas de lien, pas

d'attache et que quelquèfois il n'en parle pas -la langue.
Je m'excuse,_ma réponse n'est pas assez preclse' mals

sinon j'irai audelà de ce que je sais.

M. Le Rov Indurte
Vous aiez cité Sartre, c'était très judicieux; cela dit

Cest un livre fou, le livre de Sartre! puisque pour lui la
solution des problèmcs sera la soviétisation de la France.
Ouand vous lisez bien son livre, I'installation d'un régime
Àmmuniste en France résoudra dans le bon sens le
Droblème iuif. Puis d'autre part il est le plus grand
iéeateur ônnu de I'identité 

-iuive en disant que c'est
I'a'ntisémite qui fait le iuif. C'est donc un livre complè-
tement scandàleux! Vous avez pu y trouver en effet une
Dhrase intéressante! Je vous en remercie.' Vous avez raison d'être pour la nation élective. Cela
dit. les c.ens qui se sont fait tuer pour notre liberté en
19i4, et-bien davantage encore les millions de Russes qui
ont été tués contre lei Allemands en 194145, n'ont pas
tous choisi d'êtr€ tués. Il faut quand même reconnaître
oue dans la nation,.. il v a aussi un caractère forcé,
<ibligatoire. Oo ne peut pas entièrement la rendre élec-
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' tive; ça serait souhaitable, mais ce n'est malheureus€ment
Das exact. Enfin votre conceDtion de la décision. acceotez-
i,ous que I'administration Duisse interietcr un adnel côntrc
ce geire de décision, de ilécision pa-r le ffb d'immigré?

M. Finkielkraut
A-lors, écoutez, je répondrai sur.le premier p<int et puis

sur le oernter. encore que sur le oernter te ne vole Das ce
que je peux dire de plui que ma réponse â M. de Br'esson.
Simplemt : sur Sârtre. ie crois que vous allez ouand
même un peu vite. Le livr? de Sarti€ a été €crit en i944.
Sartre éta'it à ce moment-là - et je crois que c'est très
important - une des seules personnes en France qui
rélléchissait sur la condition iuive. oui réfléchissait Te
I'intérieur et qui âit brossé dé I'aritiSémite un portrait,
absolument ravageant et radical, et également d'ailleurs
de I'assimilateuri de celui qui âccepie le Juif en tant
qû'homme et qui le refuse en'tant que Juif. Alors même si
sà philosophie le conduisait à exclure de sa oensée une
détèrminaiion plus positive du iuda'sme. il rie faut oas
oublier cela et 

-- 
ie in'excuse d'insister sur ce ooint. ir:la

nous écarte un peû de notre propos mais tout de mênie... -
il v a un moment ofr Sartre dit dans ce texte oue. dans un
ariicle qu'il avait écrit en 1944, il avait parlé ôes'gens qui
étaient ôe retour des camps et il avait àis les Juifs enfre
autres, les Juifs parmi d'airtres : les patriotes, les combât-
tants. etc., et dcs Juifs lui avaient écTt oour le remercier.
Etje me souviens d'avoir Iu dans Ie Spei tatew engagé de
Raymond Aron quelque chose qui a'llait dans là riêmc
sens; dans une conversation avec Sartre, ils s'étonnaient
I'un et I'autre qu'il n'y ait rien eu Dour marquer le coun.
au moment du retou-r des Juifs ên France. et ils s'éri
scandalisaient tous les deux. Et, je crois que c'cst quelque
chosb qui doit être porté au crédit de Sàrtre, il y a rine
générosité, si vous voulez, dans sa réflexion, qui n'atténue
én rien lei erreurs politidues qu'il a ou comirettre. mais
qui continue à renïre lâ lecture dri Rëjlexions iur la
question juive tràs pertinente et souvent très émou-
vante.

A.lors, pour ce qui est du dernier point: Ia possibilité
d'annel. ie ne Dense Das oue I'on ouisse dire en effet ouo
c'eiti urid oécision à faquélle dans'aucun cas ni I'instaricc
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iudiciaire ni I'administration ne peuvent s'opposer. 
^ 
Jc

ôrois que parler ainsi ce serait remplacer encore. une tols
une nrooosition utoDique par une autre. bt J al olt que

selori m'oi ces nossibilïtés 
-devraient 

être restreint€s par
raooort à cellei qui existent et qui existeraient dans-le
oràîet. et i'ai dit-d'autre part qu'il ne faut pas lier Ies
inaim'de lâ iustice ou de I'administration par des choses
troo orécisei parce qu'il y a des cas, si vous voulez,
èàÀnie celui ôue i'ai cit4 où vraiment I'expulsion ne
s'impose pas, alors çe dans I'abstrait elle paraÎt absolu-
ment légitime.

M. Rivero
Une ouestion très rapide : dans le droit actuel, il existe

une oosiibilité de choii pour les jeunes qui est le choix
nésa'tif. oui est le reiet dCla nationalité' Dans votre esprit'
vo[s côn'sidérez quê le choix positif est beaucoup plus
satisfaisant que lé choix négatif' Pourquoi?

M. Finkielkraut
Je ne vois oas en quoi il est choquant, et je crois mêmc

ou'il est meiûeur, qu-'il relève de lâ décision de I'individu
6lutôt oue de le lâi3ser dans unc indétermination' comme
3i c'étaït quelque chose à quoi il ne faut pas toucher,
narce oue ïela oose des problèmes. Si effectivement on
bense qie Ie irr'soli ne piut pas être inté8ral et doit donc
ètre airisi corrieé oar uné acquisition de la nationalité à sa
maiorité. mais-quând un homme est majeur il doit pouvoir
ore'ndre ies décisions de manière positive. voilà pourquoi
ie oense qu'il ne paraît pas fortément bon de laisscr
Éubiister cltte esoèce de-flou légèrement honteux qui
nrévaut auiourd'hiri. Comme si c'était insulter la liberté
àue de lui donner I'occasion de s'exercer sans faux-
sèmblant.

M. Rivero
Ne oensez-vous pas que le choix positif est beaucoup

olus difficile que lè chôix négatif, qu'il est souvent très
itifficile oour des ieunes de dirè : je veux devenir français,
vu les cohtextes fàmiliaux? Alors ceci ne pencherait-il pas

dans le sens du choix négatif : je refuse?,..

608



M. Finkielkraut
Cela m.e paraît un argument d'opportunité, qn arg5

ment oul loue Douf la sltuatlon Dresente, ma$ qul ne oolt
pas à Éreiyeui - comment dire 

-- 
dicter ce qu'o-n a à fairc

lorsqu'on établit un Code.

(Fin de t'audition de M. Èndelkraut.)

Autlition du président Senghor

M. le orêsident
Je vbus remercie. ll faudrait avoir encore bcaucoup

plus de temps, je p€nse;.parce que vous nous avez dit des
choses oassionnantes et ie vous remercie d'avoir manifes-
tement'travaillé autant: Merci, mais il faut que nous
ayons le temDs d'entendre le président Senghor.-Je 

suis à ia fois très honoié et remoli de confusion
d'avoir à vous orésenter à la Commission. Il est tout à fait
inutile d'aillerirs de le faire. Mais je puis vous dirc
oourouoi nous avons été très heureux que vous vouliez
bien ienir devant nous, d'abord parce qu'il faut rappeler
que vous avez été tout de même pendant vingt an!
président de la République du Sénégal, que vous etes
ilepuis 1983 membie de I'Académie française, et que
voirs êtes aussi vice-président du Conseil supérieur de la
francophonie. A tous ces titres s'ajoute votrc @uvre dc
ooète èt d'écrivain oui marque votre attachement à la
Ianeue francais€. à la cultuie française, et nous avong
oen-sé oue dâns ie débat sur la natiônalité vous oourriez
irous a'pporter des vues intéressantes que je vous ai
entendu parfois exprimer, notamment sur le lien que Peut
faire la 

-France 
entre I'Europe, la culture européemc

à laouelle vous êtes tellemeht attaché, et la cultuc
afrieiine.

M. Senshor
Mons'ieur le président, mesdames, messieurs, si vous

m'avez apDelé e:n audition sur le Code de [a nationalité,
c'est. comire ie le pense et comme vous I'avez dit, en ma
dou6le qualitè de rirembre de llAcadémie française et de
vice-oréiident du Haut Conseil de la francophonie. C'est
aussi, peut{tre, parce que, pendant vingtiinq ans, j'ai
enseigné en France. 
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Il reste que la réforme du Code de la nationalité en
rrance nosri auiourd'hui, outre le problème culturel, celui
de I'eth'nie et 

-même, pour être franc, celui de la race,
comme le veulert certains politiciens. Cela signifie qu'il y
a auiourd'hui et d'abord à propos du Code un problème
oolitioue. Dour ne Das dire électoral.' Moir âniien maitre, le Pr Paul Rivet, fofdateur du
Muite de I'Homme et l'un des créateurs de l'anthropolo-
sie moderne. nous disait: . Quand deux peuples se
iencontrent. ils se combattent souvent, ils se métissent
touiours., Et il voyait dans ce fait majeur I'un des
facieurs essentiels dé la civilisation du xx" siècle. Je me
raooellerai touiours un de ses cours où, nous montrant une
caiie. la Méditenanée, il nous expliquait: ' C'est ici'
autour de cette mer médiane, que les pays riverains' et' à
I'est. iusqu'en Inde, ont créé les premières et les plus

crandés civilisations entre les Africains' les Européens et '
les Asiatiques, ou si vous préférez entre les Noirs' les
Èlancs et ies jaunes. * Et il citait les civilisations égyp
iienne, grecque, latine, indienne, sans oublier la civilisa-
tion sumérienne.

J'y ajouterai cette simple- r-emar,que que le miracle
japonais s'explique par un triple :nêtlssâge entre Nolrc'
Blancs et Jaunes. Au demeurant, le Japonals est une
lansue acelutinahte comme cclle des Noirs d'Afrique,
d'Aiie et?Océanie, car les premiers habitants du Japon
étaient des Noirs oceaniens ienus sur les pirogues. Il y a
mieux. ouand i'ai été reçu à I'Académie de Rouen' j'ai
intitulé iron diicours de iéception Les lzçons du Japon'
où ie oarlais précisément de-ce métissage biologique et
culiurêI. Et làmbassadeur du Japon - qui I'eût cru? -
rn'a demandé Ia permission, pour les journalistes japonais,
de oublier le teite de mon discours.

Ies auteurs du proiet de loi sur le Code de Ia
nationâlité n'ont pas'voulu suivre les racistes, heureuse-
ment. Non seulenient sur la question de race, mais encore
de relision. voire de culture.- Et ils ont bien fait. Car ni
l'Éelisà catholique. ni les militants des droits de I'hgmme
ne'ies auraient suivis. On connaît I'opinion de I'Eglise
catholique sur le problème, de cette religion qui, dans
certainis commune-s, va jusqu'à mettre l'église' le vendre-
di, à la disposition des musulmans pour leurs pnères
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rituelles. Quant aux militants des droits de l'homme,
comme on le sait, le président Edgar Faure prépare
âctivement Ia célébration du bicentenaire de la Révolu-
tion francaise. qui. oar décret du 4 février 1794, suoprima
I'esclavafe dâni léli colonies françaises. Je dois dirè, ici,
oue notrè boureeoisie métisse de Saint-Louis ne voulait
o'as aller iusquellà.' Pour rdvenir au oroiet de loi Dortant réforme du Code
de la nationalité Tra-nçaise, sa lecture m'a beaucoup
intéressé, Je vous dirai même que rien ne m'y a vraiment
choqué. En effet, plus que sur la race, le projet s'appuie .

sur I'ethnie, mais surtout sur Ia culture, sur ce que
i'aopelle la ftancité. Si i'ai bien compris I'exposé des
in<itifs. oue i'ai lu auentivement. deouil la loi âu l0 fé-
vrier i851.-la France s'est efforcéè. loi aorès loi ou
ordonnance aorès ordonnance. de faire unè svmbiose
éouilibrée. et'Dour tout dire francaise. entre le ir.rs
sa'ns!.utrs - droit du sang - et le lss 3oli - droit du sôl -
voiri le;us linguae - droart de la hngue, c'est-à-dire de la
culture. C'est cet équilibre. avec I'accent mis sur la
volonté lolitique., maii surtout culturelle, de I'impétrant,
c-est cela oul m a IraDDe.

C'est aini.si que. coà-me le diÈ I'exposé des motifs du
proiet de loi. I'instruction des dossieri sera simplifiéc et
inêine accélérée. C'est le point imoortant, Il v a àussi que
les disoositions soéciliouei relativés aux ressôrtissants ôes
ancieni territoirés d'oritre-mer sont maintenues. C'est Ie
second point important. Je dirais que le projet serait
parfait si I'on v aioutait d'autres disoositions Dour les
ôitoyens des pâys- qui formeront, démain, la'francc
Dnonle.- 

Ma conclusion scra brève. Nous sommes en train de
bâtir la francophonie Dour entrer dans la civilisation de
l'universel. Dais le caôre des conférences francoafricai-
nes. créées oar le orésident Georqes Pompidou. avant été
le ôremier iaooorieur. en 1980.-i'avais brévu u-ne .Ci-
toyènneté de la francojrhonie ,. Cépendait, cette idée, je
ne I'avais oas clairement formulée. Je comDte la reDren-
dre à I'occàsion du troisième sommet. qui dôit se teiir en
mars 1989 à Dakar. En somme, je n'ài ricn à critiquer
dans la loi. Je Dense seulement qu'il faut I'interDréter
d'une façon prog'ressive, dans le cadre de la francophonie,
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en n'oubliant surtout Das Ie rapport Jeanneney du 18 juil-
let 1963. Ce rapport, qui reflétait les propres idées du
sénéral de Gaulle. nouiprésentait la France comme une
3vm-Uiæe bioloeiqûe ou êulturelle ou, pour être franc, iI
o-résentait la Fiairce comme un métisaage biologique et
èulturel. Et ie souhaite que le Code de la nationalité
réponde à ceite idég de la francité. Je vous remercie.

M. Rivero
Monsieur le président, c'est à votre expérience de chef

d'État que ie vôudrais poser la question suivante : pensez-

vous. vorus ôui avez détenu le pouvoir suprême dans votre
oavs. oue la' nationalité. I'accèi à la nationalité doive être
le iéiultat d'un choix libre de I'individu ou que ce soit au
contraire lloctroi d'une prérogative rég4lienne' !e falt {e
conférer la nationalité abpartènant à I'Etat, maître de la
conférer à qui il ius,e bon de la donner et de la refuser à
oui il iuee tion dd là refuser? Liberté de choix bu autorité
du ooïviir dans I'accession à la nationalité' Puis-je me
perirettre de vous poser cette question?

M. Senshor
Je nddis pas à la naissance, mais, pour les nouveaux

citovens. il doit v avoir la liberté, Cest ce que vous avez
orévu: ié oense o-ue celui qui est en France et qui n'est pas

irancdi! de naissànce, il eit iuste qu'il doive demander la
natidnâlité française. Mais - car il y a un mais - il faut
oue les oouvoirj publics lui accordent toutes les facilités
n'écessaiies. Car le fond du problème, vous le savez, c'est
oue deouis ouelques années-il y a un certain racisme qui
eit en'train'de 3évir. Je vais 

-vous 
donner un exemple.

Comme vous le savea i'ai épousé une Normande; en
Normandie. il v a à peu près 2 500 Sénégalais. Depuis
trente ans que Ï'habité uné partie du temps au Sénégal'
une oartie du iemps en Nôrmandie, aucun Sénégalais
n'est'venu se plaindre à moi. Il y a trois ans, je faisais à
Caen une co'nférence sur I'opt'imisme, il y avait une
dizaine d'étudiants sénégalais qui étaient là. Après la
conférence, je me suis avâncé vers eux, je les ai salués'-et
ie leur ai dif: . Est-ce que vous avez des revendicdtions? ,
ils avaient dit: . Nori, tout le monde est gentil avec
nous. ' Mais depuis lors le consul général du Sénégal à
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Rouen m'a dit que, tout de même, il n'éprouve plus les
mêmes facilités. il m'a dit que le climat s'était vicié. Et je
Drends I'exemple de la Normandie, parce que c'est
i,raiment un eiemole... vous avez déjà entendu, n'est-ce
oas. M. Francois Geindre, le maire d'Hérouville-Saint-
Clair... Voilà ôe que je voulais répondre à votre question.

M. Ie nrésident
lvl. Loussouarn, qui est aussi professeur et conseiller

d'Etât, voudrâit vous poser une quesuon...

M. Laussouarn
Monsieur le président, Ia première préoccupation des

oeuoles oui accèdent à I'indébendance est de se compter.
Et è'est la raison pour laquélle tous les pays d'Afrique
francoohone. dès ôu'ils ont été indépendants, se sont
donné irn Code de lâ nationalité, etje ciois que le Sénégal
n'a pas failli à cette règle.

Dàrs ces conditions, à titre comparatif - vous avez
oarlé tout à I'heure de l'équilibre néèessaire entre le jrrr
ianwinis eL le ius soli:, comment cet équilibre est
réallsé dans le Code sénégalais, et également' puisque
vous avez une double expérience extrêmement précieuse
du Sénésal et de la Franôe. vous apparaît-il que certaines
solutions-du Code sénégalais pourraient utilement inspirer
une réforme du Code français ou est-ce que les situa-
tions sont trop différentes pour qu'il y ait transposition
possible?

M. Sençhor
Avant été la plus vieille colonie française, n'estte pas,

nouf nous somfires beaucoup inspirés du Code français.
En orincipe, les deux droits ioueit d'abord, le ius soli et
le j:us stinguinis, Pour les Étrangers, naturellement,jls
Deuvent. et nous souhaltons qu'lls pfennent la natlonallre
iénésalâise. Par exemple. noùs avons de nombreux Fran-
cais-oui ont Dris la nat:ionalité sénégalaise, tout comme le
iecréiaire eénéral actuel de Ia prés:idence de la Républi-
oue, un deJnes anciens élèves.dônc, un Français, et même
rin Normand. oui a pris la nationalité sénégalaise. Nous
favorisons ce'cÈoix, ên nous inspirant de la France, mais
au Sénégal. i! n'y I, 

p.as de raciime. Nous appartenons à
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une dizaine d'ethnies africaines, mais il n'y a pas de
racisme. Beaucoup mieux, à notre section classique de
I'enseisnement secondaire, qui compte 25 % des élèves,
les élÈves choisissent libreirent soit le latin-grec, soit
I'arabe. Nous sommes musulmans à 80 %, mais la majo-
rité des professeurs de latin-grec sont des musulmans, €t
surtout des musulmanes, car-en général les jeunes filles
choisissent le latin et le grec.

M. Boutbien
Monsieur le orésident. vous avez évoqué le problème de

la citovenneté et de la francophonie. C'est évidemment
une idée extrêmement intéressânte, et riche de Promes:;e,
tout au moins pour le développement de la culture. Mais
vous n'ignorez 

'pas que le problème de la citoyenneté nous
a été Dosé ici en d'autres termes, notamment par certains
éléme'nts oui ont souhaité oue lei étransers, dé nationalité
étrangère,^puissent particip'er aux avaniagts de la citoyen-
netc lrançalse, en partlclpant a cenalnes elecllons locales,
Est-ce que vous pouvez nbus dire si, dans votre pays, vous
avez admis que des étrangers, ne disposant pâs de la
citovenneté sénésalaise et encore moins de la nationalité
sénégalaise, puis;ent participer à des élections locales?

M. Senghor
Quand j'étais chef d'Etat, pendant vingt ans, j'encou-

raeéais les étrangers à demander la nationalité sénégalai-
se]Et si i'avais iecu des orooositions avant oour but la
DarticiDation des étiansers'dails les élections lôcales, il est
irobable oue ie I'aura-is admis. Je I'aurais admis, Darce
ôue nous. 

'Sériésalais. nous sommes essentiellemeni des
rilétis. Il i a le Àroupe sénégaloguinéen, nos âncêtres ont
conservé îne lÀ'nguè semblable-à la langue égyÉtienne.
Nous avons le gioupe mandingues et le Haut-Sénégal.
Nous sommes.à peu près lO0 000 Sénégalais gui avons
des noms ou plus ou molns du sang ponugals. ç esl mon
cas. Et nous àvons à peu près 50 000 Sénégalais qui ont
des noms et Dlus ou moins du sanq français. C'est bien
simple, lors de la Révolution françàise, la bourgeoisie de
Saint-Louis, c'est une bourgeoisie de métis - il y avait
25 % de méiis -, ils ont envolé les très humbles doléances
et remontrances des habitants du Sénégal au peuple
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français tenânt les États Généraux. Ils disaient: nous
autres nègres et Français, car nous avons du sang français
dans nos veines ou les veines de nos enfants. Déià nous
défendions I'idéal du métissaee biolosique et iurtout
culturel. Car, comme le disaitle Pr Ri-vei: quand deux
peuples se rencontrent, ils se combattent souvent, ils se
métissent touiours.

Mme Carère d'Encausse
Monsieur le président, dans votre réponse à M. Rivero,

- vous avez évoqué une certaine désradation du climat oue
rencoàtrent led Sénégalais, et dàilleurs des ressortissahts
d'autres groupes nationaux. Cette dégradation que tout le
monde constate, avec laquelle tout le monde esfd'accord.
elle tient peut+tre à un problème qui a été évocué trèé
souvent pâr diverses pertonnes qui ont déoosé'devant
cette Commission, c'es:t-à-dire au broblème ôe la double
nationalité, de la double identité. de Ia double alléeeance
ou de la double loyauté. Et ma question est la suivante,
que m'inspire d'ailleurs, je dois dire tout à fait humble-
ment, votre propre exemDle. monsieur le orésident. est+e
qu'il n'y a pâs uire confusion entre deux niieaux : niy a-t-il
pas une confusion entre ce qu'est Ia nationalité entendue
âu sens de la citoyenneté, è'est-àdire I'adhésion à une
nation, en tant que citoyen, qui donne les droits et les
devoirs du citoyen et quifait due I'on accente le svstème
de valeurs, et ên même temDi I'adhésion â une éulture
que I'on conserve sur le mêmè plan, dans son cæur, dont
on conserve la langue, la religion, la civilisation, tout ce
que I'on voudra, I'un n'appauviissant oas I'autre. mais oui
fàit que I'on n'est Das iitoven de dèux oavs ên mêrire
tempS, mais citoyen d'un pàys et en mêmè iemps égale-
ment membre d'une âutre communauté nationale. enri-
chissant I'un Dar I'autre, et qui Dermet orécisément d'être
loyal à une nàtion, et d'êtré loyal à uie culture? Est+e
que cela ne vous Daraît Das la solution Deut-être la Dlus
Iôgique et la voie ia .plus,normale vers c! mérissage que
vous evoqulez, monsleul le prestdent?

M. Senehor
Encoie une fois, je crois qu'il faut aujourd'hui considâ

rer la lrancopnonle. vous voyez, nous nous sommes
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comotés au deuxième somrqet qui vient de se tenir à
ô"tËài,. It v âiiifôuâont" Étati représentés, ce.qui fait
otueloue 35b millions d'habitants. vous- voyez donc: rl
faut ôistinguer la nationalité.au-sens étrolt du mot' Je suls

à'accord a-vec votre projet de Code de la nationalité'. Je

àË;;;sfi;t"ffii:'il fâudra que les autorités officielles'
i"T iiiitË JtiiiËâuties, ioient plus orvertes, Plus accueil-
lantes et facilitent la tâche âux étrangers- qul veulent

ilevenir français' Mais il y a le problèm€ qe la.trancopllù'
nie que vous ne pouvez pas iSnorer' et- Jg v-ou^s I ar oll' J ar

I'intêntion de prôposer une citoyenneté de la trancopnonle
et ie considèie qu'il est légitime que vous- envlsag-lez

éeaiement la Communauté économique europèe-nne' Mol-
riême. i'ai été membre de I'Assemblee eur.opeenne' I al

aooartùu à la commission de la cu-ltur€' -et J'al meme ere

râôporteui de la commission de la culture' au grano

èi6f,"ii"é"t de M. Winston Churchill' Mais revenons

èntote une fois à la francophonie' Comme raPporteur'
iustement. i'ai souvent défini mon opl-nlon la-oessus-:
"commenconi Dar le c,ommencement, Par les provlnces'. ll
v a la Norm:andie, je me suis fait normand avec les

ft;;;"iÈ Ëffiè;; âàni une conférence à I'académie de

ii;;;Iàid;fi"iit normandité! Le problème est le même

ie penie que chacun d'entre vous' v-ous devez vous

Ënràciner dans vos civilisations régional-es' dans la nor-

mandité, par exemple, dans la basquitude.' Pour prenore

cet exemôle, n'estie pas, pour s'ouvnr Ju-stement a. la
francité. âu sénie français' De même dans la lrancoPno
nie. il iera-question, pour chaqu€ pays' -vous.' o.ans

I'héxaeone, poirr chaque région il sera question.de s'en-

racinei dani nos valèurs nationales et r€glonales Pour
nous ouvrir aux fécondants comPlémentalres oe la lran-
coohonie. Précisément, au sommet de Qusbec' nous

éti:ons trois membres de I'Académie française' et qul

avons, dans une nation, dit notre opinion. car au pre,mler

sommet. au deuxième sommet nous a'Jons proceoe { a
I'anelaise ". en Drenânt par le petit coté des chos€s' on a
'"iii*a-ôiàit'i"iË,in, -ôn 

a' parlé' minitel, etc', au .lieu de

brocÉder . à la française ,, en commençant par te caore

5àiiiii,iè 
"ii'i"iiii'iiôTnii. 

ft raut ocrinir le bui culturJl de

i" :iià-iriopitôniJ. Il faut tracer le cadre politique' Donc
voilà ce que je voulais vous dire sur la liancophonle; nous
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nous enracinons dans nos valeurs réeionales^ dans mon
cas, dans les valeurs nègres africainès, et ensuite nous
nous ouvrons à ce que j'appelle la francité. C'est assez
comDlexe. Donc, Dour me résumer, ie suis d'accord avec
la leitre de votre broiet de loi, seuleinent ie dis qu'il faut

. tout simDlement sônier à un troisième ius-,le ius-linpuae.
Donc le'droit de la'langue, le droit cutturel.

M. le orêsident
Morisieur le président, je vous remercie. Je voudrais,

puisque ctst.la fin .de nos au.ditions télévisées mais pas
encore celle oes auoluons.pub[que.s, puÉque nousaurons
encore au molns une auolllon Duolloue. avec oes lourna-
Iistes, mais sans télévision fe ludAi'21, je vôudrais
remercier notamment FR3. cui s'est Drêté à cette exDâ
rience tout à fait nouvelle 

'nour 
nous.'Commission de' la

'Nationalité. mais nouvelle tsalement Dour FR3. oui a
consacré toi.rt de même huit ëmissions, de deur hêuies à
deux heures et demie chacune, de télévision à Ia nationa-- 
lité. Je crois oue c'est une exoérience nouvelle et intéres-
sante Dour 'esiaver de traitei de I'un de ces oroblèmes
humaiirs ou de iociété dont nous parlait tout'à I'heure
M. Crozier. Je remercie d'autant plus donc FR3 que vous
allez donner le 19 et 21, à des heures qui sont peutêtre
plus commodes pour la majorité des Français, de larges
extraits. en deux émissions d'une heure et demie à une
heure^ trois qua-rts,.de lout ce qui s'e,st passé ici, le 19 à
23h05 et le 21 à 22h45. Je crois que nous aurons
amassé une quantité d'informations extrêmement intéres-
santes et qui ont été vivântes, vécues, dont l'émotion
n'était Das absente. dans bien des cas. Nous ne prétendons
peut4tie pas avoir réglé le problème. Il irous reste
maintenant à travâiller beaucouD oour essaver de le faire
avancer. mais ie crois oue nous âuions tous contribué à le
faire prôgressér, Donc'je remercie en même temps tous
les membres de la Commission qui m'ont toujours tous
aidé et tous eeux oui sont venus devant nous. Nous avons
fait trente-huit auilitions, et donc sont venus devânt nous
près, d'une centaine.de personnes auxquelles je veux
tolnore mes remerclemenB en ces oermenl rnstânul
ô'émission télévisée. Monsieur le président de la Répu-
blique...
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M, Senshor- 
tvtonsÏeur le orésident. ie vais me permettre de me

ioindre à vous ôour remertier FR3, qui travaille juste-
-ment 

dans le seis de la francophonie, dans le sens que je
viens de définir. C'est ainsi que' quand Je suls -en
Normandie. ie suis normand avec les Normands, tous les

iouiJ i Jepi "h"ures ie suis devant FR3. Vous voyez! Et
FR3 iustément noui encourage à commencer par nous

enraciner dans la normandité que.je-définis comme un
lyrisme lucide pour nous ouvnr â la lranclle.



AUDITIONS PUBLIQUES DU 2I OCTOBRE 1987

Matin
l. M. Trinh Van Thao, professeur de sociologie à I'uni-

versité d'Aix-Marseille
et M. Le Huu Khoa, professeur à I'université de
Picardie

2. Mme Viseux, proviseur de lycée dlenseignement pre
fessionnel

3. M. Jacques Ribs, président de I'Asociation Droit et
Démocratie

f,.

M. A. Cordeiro, sociologue, président du Collectif
d'études et dynamisation de l'émigration portugaise
et M. Diaz, chârgé de mission au Fonds d'action sociale
M. Tahar Ben Jelloun. écrivain

Audition de MM. Trinh Van Thao et I2 Huu Khoa,
p rofe s s eurs d' université

M. le Drésident
Monsieur Trinh Van Thao et monsieur Le Huu Khoa,

ie vous remercie d'être venus, Monsieur Trinh Van Thao'
vous êtes professeur de sociologie à I'université de Mar-
seille et inonsieur Le Huu Khoa, vous enseignez Ia
sosiolosie à l'université de Picardie. Nous voudrions
précisé'ment vous cntendre, nous avons été intéressés par
èe que nous avons lu de vous d'ailleurs sur le problème
des 

-Vietnainiens. première, deuxième et dans leur cas
parfois troisième gènération,
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M. Trînh Van Thao
Monsieur le président, mesdames, messieurs, permet-

tez-moi Dour co-mmencer de m'exprimer ici en mon nom
nersonnél et au nom de'mon collègue et compatriote'
à'exorimer les remerciements vis-à'vis de la Commission
ooui nous avoir donné I'occasion, la possibilité de nous
èxnrimer au nom de la communauté asiatique implantée
en'France. En second lieu, nous profitons de ce début de
séance oour nous excuser du càractère nécessairement
lacunaire de cet exposé, n'ayant eu comme délai de
oréDaration qu'une pêtite semâine et pris d'un autre côté
iar'les contiaintes-de la rentrée universitaire. D'autre
bart, pour que les choces soient clairo-s, nous tenons à dire
ôue nbus nb nous exprimons pas ici en tant que porte-
darole d'une organisation quélconque, mais avant tout
èomme chercheurs en sciences sociales et surtout en tant
que témoins intéressés de cette communauté''Avant de commencer. ie voudrais quand même, en
cuise d'introduction, vous-parler d'une étude qui a été
Iaite récemment sur les conilitions d'insertion des familles
de réfueiés dans la banlieue lyonnaise, dans un quartier
oui s'ao-oelle Miribel. Dans cette étude, I'auteur a mis à
iàur la'ôrésence de pas moins de trois ethnies majoritai-
ies. à sàvoir I'ethnii khmère, I'ethnie laotienne, I'ethnie
vieinamienne. doublées de trois autres ethnies dites mins'
ritaires. chinoise. miao, thaï. Chacune de ces six ethnies
se subdivise elle-même en deux sous-groupes ou Plus.
Donc vous vovez Ia complexité de cette communauté dont
nous Darlons'ce matin. Il n'est pas possible, dans ce
conteite. de orétendre svnthétiser une situation aussi
disoaraté. ausli hétérogèire. Nous nous contentons de
ordciser dans les très grànds traits les caractéristiques de
la communauté vietnimienne, c'est-àdire la composante
la olus nombreuse de la communauté asiatique et, dans
uné certaine. mesure. celle oui a noué avec la France les
liens historioues les ôlus duiablcs. Peut-êtr€ à travers les
caractéristiqies de iette population retrouvera-t4n quel-
ques caractéristiques, quélques tendances qui pourraient
slappliquer également à d'autres minorités. Voilà en guise
d'introduction.

A titre d'hvoothèse, et sous réserve d'un inventaire plus
exhaustif de-[a situation, nous pourrions représenter la
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misration vietnamiennc en France comme une sorte de
suclession de trois vagues, trois flux qui ont marqué
précisément I'histoire de la communauté vietnamienne en
France, Le oremier flux se situe Dratiquement au cours de
la Premièrê Guerre mondiale. 

- 
On 

-peut, à ce propos,
s'étonner-de la lentiur avec laquelle Ia communauté
vietnamienne nrend oied sur le lerritoire français. Je
rappelle.que là prése'nce française aL 

. 
Vietnam,-.qu'elle

solt voulue ou lmposee, se sltue oeJa au mllleu ou
xtx.siècle. Il a fallu attendre Dratiquement l9lGl9ll
oour voir s'imDlanter de manièie sienificative une com-
inunauté vietnàmienne. à I'occasion ile la Grande Guerre.
Donc ce premier flux d'immigration intervient sous le
couo de la nécessité.

On oeut s'interroeer sur les causes de cette lenteur. Je
crois oiu'il v a trois ivDes de facteurs. Le premier facteur
relève^évidemment riés diflicultés de trailsport. A l'épo-
que, il a fallu mettre au moins trente jours pour relier
Saison à Marseille, ce qui est très long, mais ce n'est pas

. la râison essentielle. La'raison essenti-elle c'est, je crôis,
dans une large mesure. la méfiance de la France, c'est-
àdire de ses-reorésentânts dans les colonies, vis-à-vis de
ce oroblème d'iinmisration. Je vous raDDelle qu'en 1930,
c'eit-àdire I'année riême où M. Pham Duy Khiem a été
recu dans la même Dromotion que M. LéoDold Senghor et
Géorses Pompidou'à l'École nbrmale sudérieure, un des
reoréientantsillustres de la France en Indochine avait dit
qu-e c€ qui Dourrait aller à la France,.. en matière de
fôrmatioir deis ieunes. pardon. ce qui pourrait convenir à
I'Indochine, * èe sonr lès écoles primaires supérieures | '!
Vous voyez I'ironie de la chose. Donc il y a une certaine
méfiancè. Mais ie crois que la cause Drincipale n'est pas
francaise. elle eit vietnairienne. Tous les aùteurs viet'na-
mieni, toûs les hommes de lettres ont souligné en maintes
circonstances cette espèce de refus de sortir du pays qui
est oroore à la culture vietnamienne. Je rappelle que dans
un hocïment rédieé au début du siècle-iar lei lettrés
confuciens et mode-rnisâteurs vietnamiens, iros lettrés, qui
sont les partisans de I'ouverture à I'occidentale, se sont

' ' l, Cité par Paul Mus , Vîelnam, soctologlc d'unc gucne, Sciui:|,1952,
,p. 153.
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plaints amèrement des rigueurs de la morale confucienne
6iii . oièsenii èn quelqùe sorte I'individu au milieu de
riuatrê hàies de bamboir. Ils ont déploré que la culture
iietnamienne ne s'ouvre pas âssez à l'étranger pour
bénéficier des courants qui-pourraient enrichir la culture
nationale. Vous voyez qulil y a là une cause fondamentale
oui vient des Vietiramiens eux'mêmes. On comprend, à
dartir de cette conionction de plusieurs facteurs, que le

bhénomène de I'immigration viètnamienne est.un.phéno-
mène sooradique. circonstanciel, conjoncturel. ll a ete
orovoou^é. soui le couo de la nécessité, par la Premièrt
'Guerrê mondiale. Mâis quel succès! On n'a jamais
assisté. dans I'histoire des relations pourtant orageuses
entre lâ France et le Vietnam, à un tel accueil enthou-
iiaste de la Dart des Vietnamiens devant I'appel de la
France métrôoolitaine pour faire face à Ia guerre. Le
Vietnam a eni'oyé en France, à la demande de celle-ci'
50 000 tirailteuÉ et 50 000 ouvriers qui vont travailler
dans les entreorises de défense nationale. Je crois que

I'historien Jeai Chesneaux a souligné qu'à côté-de cette
contribution de sâng et de forces humaines le vietnam'
ààns un mou""meni de solidarité, avait participé massi'
vement à I'aide financière qui se chiffre à des centaines
dJ millions de francs de l'éiroque. Donc il s'agit là d'un
couo d'essai oui a pleinemeit réussi. Mais je crois que ca
sera^it un coniréseirs d'interpréter ce succès du premier
flux d'immigration vietnamienne en France comme le
simple résuitat d'un malentendu' On a pensé que- les

Vieinamiens étaient dupés par les promesæs d'un chan-
sement du statut colonial, d'une évolution de la libéra-
iion, et avaient répondu à la suite d'une sorte de malen-
tendu,

En Éalité. cet appel de Ia France a rencontré, de la
nait àii vietîamieris'. une volonté au moins aussi forte de
i'ouvrir à l'Occident et, pour la plupart des Patriotes
vietnamiens de cette époq'ue, partir à l'étranger c'était
nréoarer l'avenir du Vieinam dâns le long terme' C'est' si

ioui voulez, le résultat de ce qu'on appelle la reconversion
historioue des Datriotes vietnâmiens dans le sens d'une
recherc'he de cômpromis avec la France. Je ne veux pas

m'étendre trop loirgtemps sur les déceptions de I'après-
guerre. LaFrairce,oublieuse,n'a pas tenusespromesseseta'
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de ce fait, raté à mon avis la première occasion historioue
d'une évolution pacifique ef Dolitioue dans la ouestion' vietnamienne. Pailasuitt,l'imriigrationvas'estomôeretne
tient que par quatre facteurs : l)-le maintien des relations
économiques avec la France à travers la navigation sur les
lignes mâritimes; 2) I'immigration univers'itâirei 3) le
service militaire et 4) enfin, I'apport des Vietnamiens en
matière de domesticité qui effêôtivement iouait un rôle
important dâns I'immigrâtion

Après cela, les années 1930 et la crise économique de
1930, les graves événements politiques au Vietnam de la
même ânnée avâient contribué à décimer cette DoDula-
tion, ce qui fait qu'à la veille de la Seconde Gùerre
mondiale i'immigritidn vietnamienne était réduite à son '

expression la plus modeste. Elle est nettement dépassée
Dar les autres immisrations asiatioues. A oartir de ce
inomentlà, on peut larler du deuxième flui de I'immi-
gration vietnamienne.

C'est une immigration provoquee, cette fois{i, par la
préparation et I'entrée de la France dans la Deuiième
Guerre mondiale. Autre temDs. autre conioncture. autre
comportement humain.. Alors'que le scénario d'aooél était
iden-tique, le comportement dàs hommes devani'la con-
ioncture internationale n'est plus le même. Ici. ie me
èontente simplement de raopèler les conclusions 

-d'une

étude remarôuablement réAisée Dar mon collècue Le
Huu Khoa'sui cette deuxièmiperibde. Il s'asit es-sentiel-
lement d'ouvriers non spécialiséS (ONS) qui s-ont envovés
en France Dour ttavailler dans les eritreorises. oôur
remplacer lés soldats et les ouvriers francàis orii 'sont

'part-is assurer leur service militaire. Le môins q'ue I'on
puisse dire Cest que, organisés comme ils I'rint été,
c'est-àdire selon le modèle militaire. livrés à la eestion
souvent dure, tatillonne, bureaucratique d'une ailminis-
tration extrêmement sévère 2, cette cômmunauté de sol-
datsouvriers ne peut que se radicaliser dans leurs reven-
dications nationâlistes-. Bien sûr. il y avait aussi la
séduction de I'armée d'occupation, mai! il faut dire à la

-i- justice ct à l'honneur de la communauté vietnamienne-
que très peu de Vietnamiens avaient répondu au chant
. 

2. J'ai cité le MOI (Maitrd'@uvrc indigènc).
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des sirènes de I'armée d'occupation ct très peu de
Vietnamiens ont été dévoyés parl'expérience hitlérienne'
On peut même citer une deuxième anecdote' qul en olt
lons sur le lovalisme de cette communauté qul est
ellelmême ooorimée, ie tiens à le rappeler. Alors même
àiiè iôlàâef iutionaiiËte vietnamien Nguven An Ninh est
cin train d'agoniser dans le bagne de Poulo Condor' son
nti â été oriipar tes Allemands dans les rangs de la Force
francaise'de ltintérieur (FFI) et a été exécuté. vous voyez
le pdradoxe de I'histoire. læ fils a payé pou-r Ia patrie qui
peisécute son père. Eh bien, je pense que c'e-st yne lmage
irès forte maii qui en dit long sur cette péttqd9 clg9taLe

de la communauté vietnamienne. c'est la penode hlslon-
oue oui a expliqué la formation d'une communâuté
elxtrêôement revêndicatrice, extrêmement nationaliste,
mais qui reste fondamentalement raisonnable et discrète'
C'èst â ta suite de ces circonstances que la communauté
vietnamienne en France s'est formée. Elle est formée sous

l'éside de la sauche, et elle a assuré à partir de cet instant
uné triole fônction: l) celle de la représentation par
ranoort'aux communautés extérieures (ce sont des assG
ciâtions oui sont issues du fameux congrès d'AYignon de
1944); 2l elle assure une fonction de cohésion interne de
la coiiLmirnauté, transcendant les difficultés, les différen-
ces sureies entré Vietnamiens; 3) une fonction de soutien
oar rapiport à la lutte du Vietnam durant toute Ia Phâse
iles cuè-rres de 1945 à 1975.

Li fin ae la suerre, c'est-àdire 1975, je vais très
raoidement la résumer, La lin de Ia guerre a rompu le
chàrme d'une association structurée, bien perçue de
I'extérieur comme une organisation apparemment homo'
sène et unitaire. Tout ceci est largement contorté par la
Ërésence de 15 000 soldats-ouvrieri qui étaient débarqués
èn 1939, Néanmoins, les problèmes vont se p-oser au
moment de la fin dc la gueire en 1975, vers Ia fin de-la
suérre civile au Vietnaim. A partir de ce momentlà,
iiisons que la communauté et seiorganisations ne peuvent
nlus eéier le orovisoire. Autrement dit, Ia communauté
i,ietnàmienne 

'ne Deut plus repousser à une échéance
imorévisible les iécessités de I'acculturation car ces
ànire-temos . les enfants de la deuxième génération ' sont

.là pour râppeler les nécessités de la réalité. Il s'agit des
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enfants qui vivent de manière quotidiennc Ia doublc
culture. Iâ double appartenance. le ballottcment entre Ia
culture de référence oui est celle des Darents et la culture
francoohone qui est [a leirr. On ne peut plus éluder ces
oroblèines. Ei ie crois que c'est s-ous là pression des
ènfants de la déuxième gênération que les pàrents aban-
donnent peu à peu une vision rigide de la culture
d'accueil,^ une stràtéeie rigide de re-fus de I'adaptation
oour simôlifier. Je oe-nse q-u'auiourd'hui le résultai de ce
èhangemènt de pe,rspectives ést qu'on voit apparaître
dans la communauté vietnamienne les signes encore
fébriles, encore délicats, mais néanmoins perceptibles,
d'un chaneement d'attitude très profond. - 

nota'mment
dans la récéptivité vis-à-vis de la culture frânçaise. Ainsi
on abandonni de olus en nlus les schémas hérit?s du passé

d'une approche dssentiellement technicienne, d'une- cul-
ture essentiellement utilitaire, pour emprunter, pour pren-
dre, adopter une approche beaucoup plus, je dirais,
affective, plus sensible, donc plus charnelle par rapport à
la culture francaise. Et ie crois ou'on commence à
aoercevoir les orémices de ie chansenient à la fois dans la
niceptivité vis-à-vis de la culturà française et dans le
domàine de la créativité. dans I'art, dans le théâtre, dans
le cinéma oùr on voit de plus en plus apparaître des noms
vietnamiens. Ceci pour dire, en fin de compte, que,
peut+tre grâce au rôle assuré par cette seconde généra-
i.ion de la ômmunauté vietnamienne, le cloisonnerient, le
mur qui séoare celle-ci de la communauté francaisi et le
mur ôui sdoare celle+i du troisième flux fomié oar les
réfugi?ls vieinamiens, les laissés-pour-compte de l'fiistoire
deouis 1975 Duissent se défaire. Je ne dis pas que les
chirses soient'déjà faites, mais je pense quel si e'lles se
faisaient un jour, elles le devraient à cette génération!

Je terminerai en disant ceci. Il faudrait voir, audelà
des contradictions - c'est-àdire des différences - qui nous
divisent dans le Drésent immédiat, les enieux primordiaux
oui nous rassemblent et qui vont nous ràssemtler de plus
eï plus dans l'avenir. Mesdames et mesieurs dê la
Corimission, je pense, cotnme d'autræ personnalités qui
I'ont déià évoqué mieux que nous, au rôle de la France en
'Asie, au Éle êt à la place de la France en Indochine, et
surtout au destin de la francophonie dans le monde. Je
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crois que ce seront là des grands problèmes qui no"s
rassemblent au lieu de nous diviser. Et contre ceux. qui
veulent à tout Drix. inconsciemment sans doute' aba$ser
la France au stâtut d'une nation ordinaire, privée du passé

comme de I'avenir, je crois qu'il faut leur -opposer. les

orincioes qui ont touiours fait.la vocâtion et la grandeur
ite la lrante, tene d'asile de tous les opprimés. Je vous
remercie de m'avoir écouté avec Patience.

M. le président
Je v'ous remercie. Je pense d'ailleurs que M. !e Huu

Khoa oourra oarticiper aux réponses aux questlons qul
vont êire ooséis. Je vois quatre membres de la Commis'
sion qui i'eulent en poserl M. de Bresson' M. Boutbien,
M. CËaunu, Mme Hélène Carrère d'Encausse.

M. de Bresson
Monsieur Ie profeseur, si vous- le pgrmettez je vou-

drais. avant de poser ma questlon, Ialre une pealrc

remaroue oour savbir si nous sômmes bien d'accord' vous
avez iirditiué dans votre exposé que, vers 1930, u.ne

personnaliié française avait indiqué. -que le niveâu des

études au Vietnam ne devait pas dep:$ser l'ecole -pn-
maire. Je voudrais néanmoins savoir si nous sommes blen
d'accord sur le fait que I'université d'Hanoi a été ouverte
dès les années 1920,- à I'initiative de M. Albert Sarrault,
alors pouverneur sénéral de l'Indochine. Cela dit, ma
questidn est la suiiante. J'ai été frappé, dans un certain
nbmbre d'auditions qui ont été faites ici par les rePrésen-
tants de communautés immigrées, de ce qu'il nous- était
dit. oue les difficultés d'intégrâtion pouvaient être large'
me-nfimputées à la société frànçaise. Je voudrais savoir si,
en ce qii concernc la communauté asiatique, et Plus
Darticulièrement la communauté vietnamienne, vous por-
fez le même iugement. A cet égard, je me permets de me
reoorter à I'o-uùase de M. Le Huu Khoa, qui indique à la
oaie ?2 cue I'ooinion générale française continue à
iéiiandre I'idée què les Viétnamiens sont des êtres excep
tirinnels; point dè vue, je le dis franchement' que je sxis
tout Drêt à Darlager pour avoir vccu un cerEln nomore
à;"nti"es au Vietn-am. Mais ceci me paraît montrer qu'au
moins du côté de la société française I'ouverture existe et
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c'est la question que je voudrais que vous me confirmiez
ou oue vous lnlrmlez.

M. Trinh Van Thao
Je réponds d'une façon très rapide avant de laisser la

Darole à mon voisin. Je crois ou'à orooos de mixité la
blrrçe émanait de M. C.ognac qrii était à'l'époque.je crois
resroenl suDeneur ce l'Annam et ne coresDonoalt Das
tout à fait à ce que ie disais tout à I'heure. Caie résumic à
ceci, Ce ou'il-faùt au Vietnam. ce so-nt les écoles
primaires 5upérieures. Je pense qu'il s'aeit là d'une
boutade qui'en dit long sirr la. riéfiance'vis-à-vis de
I'immigration universitaire. On a tendance à considérer
que la contamination des universitaires francais sur les
étudiants indigènes aurait un effet dangeréux par Ia
surte.

M. de Bresson
Nous sommes bien d'accord, monsieur lc professeur,

mais simDlement sur le fait que I'université d'Hanoi a été
ouverte je crois en 1920 ou en 2I.

M. te Drêsident
Poui avoir connu un peu dans ma ieunesse ce svstème

des écoles primaires suo?rieures. ie ciois ou'il ne fàut oas
en dire de'mal oarce àue c'étali un svstème remarqira-
blement adapté àux beioins d'une certâine époque. ^

M, Trinh Yan Thao
Monsieur le orésident. ie crois oue nous sommes

entièrement d'acèord sur ia 
-ouestion. Ji crois oue le seul

problème, pour répondre à la- question qui m'a été posée
par M. de Bresson - excusez-moi de vous avoir inter-
rompu -, c'est qu'à propos de I'université d'Hanoi il est
évident que I'université d'Hanoi existait bel et bien mais
elle exisiait iusou'à un certain niveau seulement. La
preuve, c'est iluei lorsque le futur étudiant avait montré
ses dons, ses talents universitaires, je crois qu'iI a fallu lui
donner une bourse Dour qu'il puisse continuer ses études
en France. C'est poùr mo-ntrer que cette université arrive
jusqu'à une certàine limite, addelà de laquelle il faut
âllei aiueurs.
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M. le Drésident"-CétiiiG liiteme de recrutement de I'enseignement

r"c-otidtii" itiupcrieur et de promotion sociale en France

oui-iànc,tionnàii normalemeni' Je peux le. dire pou.r m9n

càs. J'aurais sûrement été destiné à l'école pnmalr€
suoérieure lorsqu'un instituteur, constatant qge l.'allâls
tribler mon aniée du certificat d'études' a dlt. a ,mes
paients: .Il faudrait quand même I'envoyer au tycee' '
M. de Bresson"'r'â-"âiJ-ii.C que I'on réPonde à ma question' Ma
ouestion est la suivante. Les représentants des commu-
i"-"ièiii'itihietét nous ont.dit riue les difficultés d'inté-
sration Drovenalent plurol oe ra iociété française que de

ieur fait. Je voudraifsavoir si ce jugement est panage par

vous en ce qui concerne la communaute asÉtlque en

sénérâl et plûs particulièrement la communaute vlerna-

ir-iiT"JfËiîJ â"Jlâaituit' c'est que j'ai trouvé dans

votre DroDre livrè un passage qui, ax conrâtre'..m0nrre
oue la'coinmunauté frànçaise considère et consloere lort
ËiÀ't"-ô-ii-À.inârté viet-namienne qui est en France, en

disânt que les Français - Cest ce qui est ecnt oans votre

livre --considèrent les Vietnamien$ comme des etreg

iTiiotioinirr.l céit ie terme que vous . emplovez' Et
j'ajoirtais que j'étais tout à lait .Pfl â_ !iT3F,L-:'julement pour avoir vécu au vietnam penoanl long.

temps.

M. I* Huu Khoa:"'s* iï pË"-iâ, il faut voir le passage d'un certain
nombre de- préjugés favorables.vis-à-vis de cette loPula-
iion asiatiqûe, 

-nôtamment 
les Vietnamiens, les Chinois,

iiî'i"ôti"ii, 't.t Cambodgiens en France, mais nous

iôutîJni vivt" dans les p-rochaines années une autre

*".,1*i"::lr*'ruf îdîi^,t"31f'"i'iit',1t,"Ï'*Ë"4
cambodgienne, laotienne, et ce$ rét uglcs-la' 

- 
qul. sonr

venus dè différentes couches sociales de lâ soclete vlelna-
itiiË*e-. onf 

'cri"imcmént 
de difficultés d'insertion. profes-

sionnelÈ et culturelle en France. Ce qu-e j-al Pu develoP
oer dans mon dernier livre, c'est plutôt les populauons

iietnamiennes qui sont venues en France avant 19l)'



M. Ie présidenl
Je rfuux -dire que Ie chef du service informatique du

Constil d'État esi un Vietnamien. C'est M. N'Go-

M. Boutbien' Vous avez fait une rétrospective historioue des diffé-
rentes miÊrations vietnamierines vers la Frânce. Le ore-
mier flux nous a valu Hô Chi Minh, vous vous en
souvenez, et il est évident que les flux successifs ont
apporté des générations nouvelles et des motivations
nouvelles. Je ne veux Das reDrendre toute I'analyse Dafce
que c'est très lons et oôur ceix qui ont étudié le;ro6lème
il est évident ou1 cèla mériteràit un débat odrticulier.
Mais ici nous n-ous sommes situés essentiellerirent sur le
Droblème du Code de Ia nationalité. Or il se trouve oue.
iour ceux qui ont habité le sud de I'Indochine, c'est-à-ôiré
Ia Cochinchine de l'époque. I'intésration à li nationalité
française n'a pas ,posé ile, problè-me puisque. ce n'était
meme Das une colonre, c etatt Dresque un deDartement

' françaii, et que les autres, Iè To;kin; I'Annam, n'ont pas
posé non plus d'autres problèmes puisqu'ils étaient sôus
protectorat. Dans ces conditions, vous n'avez pas connu
dans Ie passé Ie problème de I'intéeration à la nationalité
françaisè. Cela ne s'est pas posé d-ans des termes identi-
ques avec les Maghrébini ou d'autres migrations. C'est
déjà un premier -point. Mais ce qui est' extrêmement
intéressant et ce qui moi me preoccupe beaucoup, c'est le
problème de I'assïmilation, câr l'intéiration finâÈment ça
n'a Das beaucouD de sens ouand il n'v a oas assimilation.-Et jê crois que jùstement cê qui est iniéreisant dans le cas
de,s Vietnamiens, c'est que grâce. à Ia langue - et c'est un
élément essentiel - il a Du v avoir une communication de
la culture qui a permis rine âssimilation. si bien ori'il n'v a
pas de rupiure dans Ia communauté frangaise entre ies
minorités vietnamiennes et Ia DoDulation. Alors ie vous
Dose la question suivante. En faii. èlle ne se pose nàs entre
Françaid d'origine et Vietnamiens d'originé, ellé se pose
de Ia manière suivante: quelle est la nature de la
cohabitation que vous entreaènez. dans des villes comme
par exemple Marseille, avec les autres migrations et en
particulier les migrations maghrébines?
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M. Trinh Yan Thao

sur-sélection avanf d'arriver en Je me rappelle

A cè suiet. ie voudrais apporter deux précisions. Je
nse ou'il v a rine très srandé ilifférence, comme vient de

"^-tî^.^; -^. nnllÊoia entre les derrx sénérâtions de
o.ni. ouTii d rin" très srandé àifférence, co:mme vient de
le soulignei mon collègug entre le.s deux générations de
Viémâtiiens. Je crois {u'il y a la génération qui arrive en

France dans le sillage de la Deuxième Guerre mondlale et
qui, pÀ, lu ruite, seTéveloppe jusqu'en 1975. Ceci répo.nd

"'"i 
l"ejtiôni èi t"marquèi qii 6nt été soulevéçs tout à

it'.r.. ti .s'asit là esientiellement d'une immigrationin"ure. ti s'aeit là esientiellement d'gne immigration
intellectuelle ei ie crois que nous sommes là en Fésenceinieilectuelle ei je crois que nous sommes là en présenceintellectuelle et Je crols que nous sommss la sll Ixcsnxçç
de Vietnamiens qui ont en quelque s-orte suDl une
crrr-célecrinn âvânt d'ârriver en F'rance. Je me rappelle
très bien ou'en tant qu'étudiant, ayant fait toutes mes

études supérieures en- France, des années du concours
à;àntre" a' l'École polytechnique où il y-avait au moins
trois noms vietnamiens sur cinq noms' Flnâlemenl cela
àivint un scandale. Ce qu'on oublie, c'est qu'avant de
oouvoir se Drésenter dans les classes préparatoires -de
Louisle-Grand, Henri-IV ou Saint-Louis' ce sont des
étudiants oui sdnt déià sur-sélectionnés au Vietnam' Donc
nous somrires en piésence d'un phénopène connu en
France à orooos dei filles quientrent à I'Ecole normale ou
à propos ties Tiltes qui sonl ieçues à I'agrégation. Dans une
ceitaine mesure, nos garçons vietnamiens sont un peu

dans la même situation. Par rapport à lâ communaute'
c'est vrâi oue c'est une communauté exceptionnelle qui se

trouve dais une conioncture où la France et le Vietnam
arrivent à une situaiion d'interrogation, de tou.rnant, et,
dans ce raoorochement voulu de part et d'autre, la
communautê'vietnamienne a joué un ,ôle à mon sens

oosiiif. malsré tout. Ce qui se passe actuellement, c'est
Fàiiiué" orrin flux de 150b00 pérsonnes que rien a priori
ne prépare à l'adaptation, encore moins à I'acculturation.
Rieï rie orédisoos! ces Dersonnes qui ont une scolarité
déià très èourte'au Vietnâm, étant donné læ conditions de
suirre. à anorendre auiourd'hui une langue étrangère à

Ëuararite airi. à acquéiir des méthodes de travail, en
somme les teèhniques nécessaires pour le travail profes-
sionnel. Ceci n'esf pas évident et les enquêtes que nous
âvons Du mener actuellement, qui sont en cours' montrent
déià oire nous sommes en présence de difficultés énormes'
qui tônt qu" finalement les problèmes qui se posent à

630



cette sénération de misrants de 1975 se Dosent dans les
même; conditions pour-l'immigration des àutres commu-
nautés. Même si les rejets de cette population sont
atténués. il ne s'asit pas de nier ou'ils existent et aue les
Vietnamiens s'adàntànt très difficilement. En c! oui
concerne la commùnauté vietnamienne d'Airæn-Pmvén-
ce, je crois qu'elle subit aussi l'ârrivée, les répercusions
de I'arrivée àe ce deuxième flux.

M. Chaunu
Je crois que nous sommes d'accord sur Ie fait qu'il v a

ouand mêm'e des liens très forts entre nous. Moiie serai
tènté nresque de dire que c'est une très vieille histoire
oarce ïue 

-cela 
ne cominence Das au xlKsiècle. Il v a

iluand inême Alexandre de Rfiodes et lc Qu'oc-Ngii et
c'était extraordinâire. Cette Énétration, en fait, a déjà
trois ou quatre siècles. Sur le fait que cette assimilation.
du moini cette intésrâtion. a étd ouand même assei
harmonieuse, je vous-citerais mon cat. Le petit librairc
chez leouel ie nrends mon ioumal le matin cst vietnamien.
Quand'j'ai- eôsayé de dmprendre les ordinateurs, le
orofesseur de mathématioues d'université oui a essavé de
in'apprendre I'algèbre de iltoole -je dois diie qu'il nâ pas
Darfaitement réussi -, c'était un Vietnamien - mais s'il
h'a oas oarfaitement réussi. Cest Darce que i'étais exceo-
tionirellément bouché. Troisièmeinent, j'habite en Noi-
mandie: or, déjà depuis quinze ans, vingt ans, il y a une
chose absolument étonnante. ouand on sâit ce ou'est un
village normand, j'ai à côté'dè moi un village irormand
dont le maire est vietnamien. Vous savez, être élu maire
dans un villaee normand. Dermettez-moi de vous dire oue
c'est quand -même pas' inal. Évidemment, il y a 'ce
oroblème des 150000 et si c€rtains Vietnamiens sont
inalheureux chez eux. moi ie souhaiterais ou'il en vienne
encore davantas€. Vous ioùez iustement uri rôle considé-
rable pour nous-aider précisément à faire le relais, pour
qu'aDrès tout cette assimilation à travers cette nouvelle
vagure puisse se faire comme avec I'autre. C'est un peu
mon vtru, si vous voulez.

Mme Carrère d'Encausse
J'ai une ouestion oui est dans le Drolonsement de tout

ce qui a étd dit, Ce qui me frappe,'c'est irai, c'est cette
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arrivée massivc dc gens qui n'y étaient pas totalement
préparés. Or,.on est dans une situation Paradoxale' car
èetæ arrivée massive s'est passée non Pas par dllutlon
de ces 150000 dans la population, mais par lo-rmal-lon
de communautés qui sont lout de même assez lermees'
lnco-næsiabièln"nt.' Pour la première fois dans I'histoire
iràncaise on a I'apparition dè China-Towns' C€ n'est-pas
un irvthe. Cest 

-une 
réalité. Et malgré cela', malgre

cette éoncentration d'une population nouvelle,,il y a un
oiéiueé tre. positif dans li sôciété française. Il y a tout
àe 

-mtme qùelque chose d'assez extraordinaire' c'est
àu". aans lËi éiablissements scolaires de ces quartiers
oï lês instituteurs sont en face d'une populâtion dont les

oarents oni des Droblèmes linguistiques' voxs avez pâr-

faitement raison, les instituteurs, les professeurs sont
extraordinairement positifs et considèrent qÙe Justement
il y a là une poprilation qui s'intégrera Pg.tqi.terye11
Estre que vous pensez que cette homo.genelte oe la
communauté vietnamienne, cette manlere oe vlvre
ensémble qui est parfaitement légitime quand on vient
de subir lè trauniatisme qu'elle a -subi' n'est pas xn
facteur si remarquablement accepté- Par lq. poputatton
francaise - enfin qui ne pose pas de probleme ou' en
tout cas, en pose peu - qu'il aide à I'intégration parce
qu'il limite les ruptures?

M. Trinh Van Thao- 
Je crois que là nous sommes en train, depuis- 1975'

d'assister à ûn phénomène relativement nouveau dans le

-oai d;lmitàntàtion de la communauté asiatique dans les
oavs étraneers. Jusqu'ici I'immigration vietnamie,nn€ se

èaiactérisait ess€ntiéllement par deux canaux: d'abord
l''immigiation universitâire qûi. ne peut -être 

qu'isolée;
I'individu qui reçoit une bourse dolt venlr lare oes eluqes
àn France'pendânt un certain temps, Puis ou bien rentre
au oavs. ou bien reste pour des raisons qui reviennent à la
déiisôn libre de l'individu. Le deuxième canal, c'est le
ôanât famitiat, L'immigration vietnamienne est une immi-
sÀiion essentiellemei't familiale et je crois que les
éirconstances survenues depuis 1975 ne 

^peuY.ent.que
renforcer cette tendance au regroupement lamlllâl de- la
communauté vietnamienne. Cela dit, il est appâru de plus
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en plus évident qu'il y a une autre stratégie d'intégration
qui se profile dans le sillage des événements post-?5,. mais
qul ne provlent pas totalement oe l lmmlSrauon vlerna-
irienne.'Il s'agit [à d'une situation qui a été-provoquée par
la déstabilisation de I'Asie. Je rentre de Ia Californie il y a
une dizaine de iours et i'ai pu voir que l'Amérique a mis
au point une siratégie d'acïueil dei Asiatiqueô qui ont
neur de I'avenir et qui veulent s'installer en Amérique. Je
èrois que cette immigration-là, madame, relève 

-de 
la

stratégie d'implantation de la communauté asiatique, qui
ne relève pas toujours, qui ne recouvre pas toujours la
realité de I'immicration indochinoise oui. elle. obéit à une
autre loqique. ëela dit. effectivemèni, ie' crois qu'il
faudrait -faire la oart dés choses. Il v a-une capaèité
formidable d'assimilation des Vietnamiens et des Âsiati-
ques en général.

M. Ie nrésident
Morisieur, je vais être obligé de vous couper pour

laisser M. Le Roy Ladurie poser la dernière question.

M. Iz Rov Ladurie
J'ai lu lê livre de M. Le Huu Khoa. Est-ce qu'il n'est

pas quand même un peu pessimiste? Autreùent dit,
èst-ce qu'il ne sous+stime ias I'extraordinaire Jtcre.çs
srorv oûtst I'intésration desÏietnamiens en France? En
secdnd lieu. vous- êtes non seulement vietnamien mais
asiatique. Est-ce que la crise qui aura lieu à Hong Kong
dans les années 1990 avec le rattachement à la Chine
communiste ne doit pas faire réfléchir les Français sur le
désir ou la possibilité d'accueillir des gens de Hong Kong
à la fin du xx. siècle?

M. Le Huu Khoa
Votre question est liée un Detit Deu à la question dc

madame. Le phénomène du l3' à Choisy et actuellement
le deuxième dhénomène à Belleville sont des phénomènes

exclusivemeni chinois. Quand on parle de l'immigration
chinoise, on parle d'une seulç histoire, de cette immigra-
tionlà. et ce;'est pas le Dhénomène vietnamien, cambod-
sien ou laotien. Dans ld pensée d'un Vietnamien, d'un
ëambodgien, d'un Laotieir, chaque fois qu'il arrive en
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France. dès [e premier iour, il pose tout de suite une seule
ouestioir: . Oû'est+e que ie-dois faire pour m'insérer
dans la sociétË françaisd? Qu'est-ce que je dois faire pour
aporendre rapidement la langue?, Donc I'immigration
vieinamienne, cambodgienne, laotienne, c'est I'immigra-
tion qui joue la dispersion géographique.

''# (f:##"" china-rown est chinois, il n'est pas
vietnairien.

M. lz Huu Khoa
Et dans I'Asie du Sud-Est, comme en Amérique du

Nord. c'est touiours la même chose : les Chinois font de la
concentration. Les Chinois prennent I'espace et la struc-
turation des communautés. Sur ce plan-là, je pense qu'il y
â eu un messaqe fondamental ce matin pour les Vietna-
miens. les Cari'bodgiens, les Laotiens. Dàns leur pensée,
la liberté. la démociatie française est toujours la pratique
et le code de référence, et sur ce planJà je p€nse que la
société francaise reDrésente un modèle d'intégration très
fort et ceci fait là différence avec les col4munautés
vietnamienne, cambodgienne, laotienne aux Etats-Unis.
Ici la référence à la France est très forte. 

.

Audition de Mme Viseux, proviseur du lycée

M. le président
Je ir'excuse. il v aulait beaucoup à dire! C'est très

intéressant, mais nôus sommes obligés de nous arrêler là
Darce oue nous avons cinq Dersonnes à entendre ce matin
èt ie vbus remercie. Mailàme Viseux, vous êtes ensei-
sninte et vous êtes proviseur d'un lycée d'enseignement
irofessionnel. oui esi le lvcée Jean-Baptiste-Lullv. C'est
irn lvcée oui oiéoare ie brois à des professions riui sont
plutôt socàlei, pàrasociales, paramédicales et doitc vous
àvez à connaîtré dans cc lvcéè beaucoup de fils, de filles
d'immisrés et vous vous iitéressez d'un-e manière tout à
fait par-liculière à la situation de ces enfants. Je crois que
vous nous exoliouerez oue les ieunes que vous avez sont
souvent en siiuafion de iemiéchec scolâire. Quels sont les
oroblèmes oue ceci vous paraît Doser à l'égard à la fois de
la nationaliié chez ces jêunes ét de I'intégration?
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Mme Viseux
Ouand ie dis que ce sont des élèves en semiéchec

scolaire, ôela sigirifie que les enfants de travailleurs
misrants sont deJenfanti qui comme nos propres enfants
n'oit nas été iueés capables. à I'issue de la classe de 3",
d'entrànrendré àes étrides menant au baccalauréat mais
qui, pai la voie de I'enseignement technique, c'est-àdire
srâcé à une orientation qui leur plaît, vont retrouver dâns
iotre lvcée le soût de l'éffort. Àinsi, après I'obtention de
leur BÉP, ils ràprendront des études lorigues. Exemple : la
préparation à I'entrée dans les écoles d'infirmières, puis
les ?tudes d'infïrmières qui vont durer trois ans.

Il s'aeit donc d'une ùoulation sans histoire et sans
drame, e-t les enfants de iravaillçurs migrants sont comme
les nôtres. Ils ne sont pas marginalisés, ils ne sont pas
reietés. ils sont heureux de leur orientâtion, ils ne font pas
dé bru'it, On n'en parle pas, on ne les entend pas' C'est
une population qui'ne poïe pas de problème. Cèpendant,
quand va approcher le terme oe leurs eluoes, quâno ll va
falloir fairrj ûn projet (parce que s'il n'y a pas de projet
possible, il n'y a pas d'étude possible), on s'aperçoit que
èes enfants qui sont nés en France, ou qui sont venus
oetits en Frarice. vont brusquement poser iles problèmes.
bn queloue sortê, ils vont ie démobiliser, et lious allors
devoÏr fa'ire face à des échecs et à des abandons que rien' ne nous avait laissé prévoir. Je suis enseignante, je leur
parle et surtoutje les-écoute. J'ai été frappée de cÆnstâter
àu'au moment même de rentrer dans la vie adulte et de se
donner les moyens de réaliser un projet auquel ils
tenaient, à ce moment-là, il y a une sorte de retrait. IIs
s'irstallent dans une solution d'attente. Ils vont reproduire
en oueloue sorte la situation qu'ils ont vécue étant enfants
et aïole'scents, c'est-àdire la- situation d'un départ sans
cesse Droieté. touiours rêvé et puis toujours reporté. Que
de foi! iË nous o-nt dit au revôir en juin poui nous dire
boniour en seDtembre! On s'aperçoit à ce momentlà
qu'ijs devienne-nt totalement incapables de faire un projet
ei ou'ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Ils vont le

' reDrduire d'autant mieux {ue, comme tous les adoles-
cehts. ils vont se rendre combte qu'ils peuvent tirer parti
de laiituation. Ce n'est Das peioràtif, cè queje dis là, car

. tous les adolescents le fônt.'Cest-àdire que d'une situa-
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tion oui est certainement difficile et doulour€use' ils vont
iiiiiiiti âiiti t ajé ne sais pas' à quoi bon, je ne suis pas

sûr. et pourquoi?,--ii 
v â aei exe.ples de cela tous les ans, depuis dix'

douzé. quinze ans. Je ne serais pas venue vou-s parler
d'eux si ce n'était pas pour moi quelque close de

sisnilicatif.-''eiiir"tili" 
nous dit au revoir en juin pour rentrer dans

une école d'infirmières au }ortugal. -(Jn a.fie très
heurzux. on lui a donné son livret scolaire' on lul.a dlt :
. Oonnilnous de tes nouvelles' r Mais Annabella est

t"""nui ùâni t'èt"blissement il y a quatre jours. Non, elle
;;;;;;;r6-ââni trecotd au^ Portrisal. Elle s'est
* arraôgée ,, il n'y a pas .d'lutres mots' pour apporter ses

naniers-un ieu tioo iard. Donc elle n'â pas étë inscrite
âairs l'école du Portugal, mais elle n'est-plus non plus
inscrite chez nous. Elle est partie au.Portugal parce

ou'elle ne voulait pas rester seule en hrance pu$que ses

darents allaient pârtir, mais elle ne veut plus rester au

Portusal oarce que ses parents ne sont pas encore ar{lves'
AnnaÉttà qui avait chez nous un avenir tout tracé' un
oiÀièi Ànnàuetta est restée assise entre deux chaises et
ÀniaÉella n'a plus de Projet'- -Éi ouis il v â Nabil. Naiil est rentré cette année dans
l'écolô piéoiratoire à I'entrée dans les écoles d'infîrmiè-
i:ï-i.rdb-ii'" vingt ans, il a bien passé ses épreuves dc
sélection. C'est un garçon charmant' mals qul' oepuls
ouinze iours. commence à manquer. ll apporte oes

clrtificais médicaux, il ne dort plus, il ne va pas bien. J.e

lui ai parlé. Nabil, lui, est français. Mais il y a deux ans.il
est allé en Alsérie en vacances avec ses parents et la'
dit-il, sous le ûids de Ia famille,-d-es grands-parents.et du
pere, il a signé des Papiers pour laire son servlce mlllulre
ên Aigérie.-Il ne paile pas drabe, c'est vrai, et il n'a connu
que la France. Alors il court à son consulat' un lul olt :

]-Cl"st iiôp tara ,: il court dans nos casernes' on lui .dit :

. Pourouoi ne voui êtes-vous pas fait rec€nser? ,., car il ne
s'est oàs fait recenser en-France. Plâcé dans cette
iituatibn ambiguë, Nabil ne sait plus bien quelle est ss

nationalité et s'installe dans une .âttente ^que Je Pense
néfaste. Plutôt que de nous demander une formâtion' J-al
6ien l'impressio'n qu'il est en train de nous demander
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simDlement un certifïcat de scolarité et qu'il ira ainsi de
lvcée en lvcée esoérant. il le dit lui-même. qu'on finira par
Itoublier ét ou'ii ne feia oas son service ririlitaire.

Voyez-voui, les voilà cei enfants. C'est comme cela que
grandissent dals nos rues, dans nos villages des enfants
èouoés en deux. Il y a encore un autre Droblème, et
cehii-ci i'ai oeine à vôus en Darler car on toùche au droit
des familles, mais c'est un iroblème qui est, pour nous,
très douloureux. Il s'agit des adolescentes maghrébines.
Elles, elles vivent avec la menace d'un retour brusque,
définitif. dès qu'on les iuse un Deu troD libres, dès qu'on
iuee leurs idéei oeu coitolmes âux traôitions qui sorit les
ieùrs. Mais je vous assure que c'est dur de ne pas pouvoir' répondre à leurs appels au secours. C'est ainsi que vivent
chez nous ces enfants-Ià.

Je crois qu'on pourrait peutétre les aider à sortir de
leur indéter-mination. Là jè vais peut-être vous étonner,
Darce oue c'est vrai oue cés enfanislà ie les connais bien
èt ie lei aime. mais ie'crois qu'on ne ootirra les aider qu'en
lei forçant à 

'choisii, 
même ii le choix est difficile, niême

si le choix est mutilant. parce qu'ils sont malades de ne
pas choisir. IIs sont maia'des de'ne pas prendre la parole.
Àprès tout. c'est à nous de leur apôrendre. commé à nos
prbpres 

-enfants, 
qu'on ne pe 'j pas !érer tous ses possibles

et qu rl tâut savolr renoncer. Je cro$ que c est malnlenanr
celâ que doit faire l'école. Moi je crois- beaucoup à l'école,
c'est'mon métier. Je crois iue ce n'est pâs lorsque
I'adolescent a dix-huit ans qu'il va falloir brusquement le
mettre en demeure de choisir. Tout choix se irépare et
celui-là plus que tout autre : c'est dans un dialogue avec
la famille et, si l'école a joué son rôle, ce sera quand
même beaucoup plus facile. Si l'école a joué son rôle, s'ils
ont été accueiilii avec le resùect et [a compréhension
qu'on doit à tous les oarents dés enfants qui nôus ont été
ùnfiés. il n'v aura oa! de problème. Vous savez, les pères
et les nièresTe toui les oavs aiment leurs enfants et ils en
parlent volontiers à ceui <iu'ils savent les aimer aussi. Et,
ôe dialoeuelà. nous arrivoirs à le mener. Il y a deux cas. Il
se oeut -cue la famille ait un véritable troiet de retour; il
se beut due le oavs d'orieine offre une 

-poùrsuite 
d'études

ou'une insertïon- profesiionnelle, maii dans ce cas la
famille I'a très bien préparé, c'est-à-dire que I'enfant parle
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Ia langue de son pays dbrigine, c'est-àdire qu'il.en a la
culture, enfin tout ce qui peut lui permettre de vlvre
là-bas. Dans ce casJà, on le voit repartir peut+tre avec un
Detit serrement de ceur, mais on I'aide à nous quitter, on
I'aide à ce oue cela ne soit pas une rupture. C'est vrâi que
ces enfants'que I'on a insiruits, qu'ôn a aimés, qu'on a
soutenus voni aller porter ailleurs quelque chose qu'or.1t
essayé de leur donner, et ce sera touJours tres posltll'
même s'ils nous ouittent.

Mais si la familie n'a rien préparé, si I'enfant n'a pas de
Droiet ou si finalement son sèul projet, qu'il essaie de dire
blui ou moins clairement à la lamille, c'est de vivre en
France et, par là même, de devenir français, alors à ce

'momentlà Cest à nous d'esayer de montrer à la famille
oue son enfant ne la trahira pâs en choisissant d'être dans
lè oavs où finalement. elle, elle avait décidé de l'élever.
C'ést là où il faut que, nous aussi, nous nous engagions. Si
on donne demain à I'adolescent I'obligation de choisir sa
nationalité. cela va nous eDgager au moins, à mon sens,
âutânt oue cela I'eneagera, J'entends dire actuellement
oue tout est simple.-Mais non, mais non, j'écoute mes
dlèves- et ie oeuf vous dire que demander la nationalité
francaise é'eit faire le parcoùrs du combattant. Je vous
assuie oue ie les ai suivis, c'est épuisant : des délais' des
papiers, on ê,n oublie, on perd son iour, on les rappbrte, on
va dans un bureau, on va dans un au$e el, quano on a
enfin tout aDDorté, on vous dit : . On vous donnera des
nouvelles dairi dix-huit mois., Je I'ai entendu. Ce ne sont
Das des histoires réDétées Dar les élèves. Je I'ai entendu :

itix-huit mois! Pendant cê tempslà, I'enfant n'est plus
d'aucun oavs. même quand il esf clair, même quand il est
net. Emôairuel me diiait hier : . Moi je suis français ' - il
ést espagnol, il est né en France de parents esPâgmls,
donc il a-demandé la nationalité française. Il est très clair,
lui. Il fait partie de ceux qui n'ont pas de problème de
choix. Il veut travailler en France, il veut rentrer à
I'Assistance publique, Eh bien, s'il n'est pas frânçais, il ne
Deut Das y rèntrer. Et s'il doit attendre vingt mois, il va
èstei six-mois sans rien faire parce qu'il ne Pourra pas y
rentrer. Franchement, est-ce que c'est bien ça? Est-c€ que
c'est aider nos adolescents? Est-c€ qu'on ne peut vraiment
devenir français que dans cette course aux papiers dans
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I'anonymat des bureaux? On ne peut pas {evenir français
entouré, je ne sais pas, moi, de chaleur ef de compréhen-
sion de tous? On ne peut pas imaginer qu'il y aurait des
commissions où siéseraient des autorités morales. celles
du oavs d'orieine. cilles du oavs d'accueil et oui exami-
nerâieit rapidemént, et avec biénveillance, la ddmande de
ces jeunesl Cela devrait être une joie pour nous que de
voir un âdolescent qui veut devenir français et qui veut

honneur oue d'être francais. le hasard er décide. Mais
i'aime bieir mon Davs et inoi'ie me sens très fière. quand
je pense qu'on a'pir donner ïes modèles à ces énÏants,
modèles susceotibles de déterminer leur choix,

A ce momentlà. quand les adolescents vont demander la
tionalité françaixi, se pose tout Ie problème de I'accueil.
r va parler d'intésration. mais moi ie ne sais Das ce que
:ouvie le mot d'int-égration. S'ils'agii de noyerie plus vite

servir notre pays devenu le sien,vlf uolfç PayS uçvEtlu r9 stçtr,
Et puis ce serait un honneur. Je ne sais pas si c'est un

nationalité
On va parler mals mol le ne sals Das ce que 

_

r. S'ils'agii de noyerie plus vite
possible dans la différènciation la olus neutré possible tous
ôeux qui nous apportent quelque cliose d'ailleuis, alorsje ne

noyer le plus vite
Ltre possible tous

recouvrelemot

ôeux qui nous apportentquelquc
crois pas que ce soit cela I'intégration. Ce n'est pâs parce
qu'on devient français qu'il faut renier sa culture. Et puis
l'histoire est là poui témbignerl'histoire est là pour témoigner que ce sont les plus fervents
qui nous ont apporté le plus de richesses, et qu'à chaque foisqui nous ont apporté le plui de riôhesses,'et qu'à chaque fois
oue nous I'avons oublié nous avons véritablement été
terdants. Qu'est-cc que vous voulez,je m'excuse, mais moi
je crois à l'école. C'est à l'école qu'il faut faire quelque
Chose.

Elle est laiiue. notre école. c'est-àdire qu'elle ne se
senl pas le droît dè dispenser un enseignemeni confession-
nel, politique, enlin engagé de quelqui façon que ce soit,
mais en même temps elle ne se sent pas le droit de
détruire... elle doit 

-resoecter 
dans chdoue enfant les

valeurs que lui ont aÉportées sa familie, sa foi, sa
tradition,'enfin sa culturèl C'est à l'école quei'on appiend
que I'on peut vivre sa différence si on rêspecte cèlle de
I'autre. C'est à l'école que I'on apprend qu'on peut tous
vivre ensemble. dans la mesure où on a accenté d'obéir
aux mêmes rèplements et aux mêmes lois.

Si nous réusiissons, je crois que I'assimilation, I'intégra-
tion, dans vingt ans, sera vraiment un faux problème. On
n'en parlera plus, on aura pris I'habitude de vivre
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ensemble comme on vit ensemble dans les familles qui
s'aqrandissent et Duis c'est tout. Elles s'agrandiront tout
nai-urellement, cei familleslà. Nous saurons que I'adoles-
cent sera oblieé de se déterminer pour une nationalité'
mais en le sacFant nous serons sûrement forcés de porter
un autre reqard sur ces enfants qui grandissent chez nous,
et oue nous-n'aurons le droit finàlement de présumer être
fraicais ouc dans la mesure où nous leur aurons donné
envié de l''être. Voilà ce que je voulais dire, ce n'est pas
grand-chose.

M. le président
Madame. vous nous avez beaucoup émus et votre foi en

l'école nouia reviqorés. beaucoup toirchés' Je crois qu'il y
a trois questions :lelles de Mmè Schnapper, M. Chaunu
et Salem Kacet.

Mme Schnaooer
Moi aussi'iê crois à l'école, et ie vous ai entendue avec

beaucouo d'émotion, vous nous avez donné tout de mêmê
un très Ëel exemple de ce que peut être une enseignante.
Je voudrais. sansbéder à l'émotion. revenir sur un ou deux
ooints cue vous avez suggérés. Vous avez dit qu'it n'y
àvait oai eu tellement de problèmes dans la scolarité de
ces ielnes d'orisine étranÀère, ce qui correspond à des
résuitats d'enqu:êtes ptus- généralei. A l'école, ils se
conduisent cordme les ènfants français. Mais un problème
d'identité se Dose au moment de passer au projet profes'
sionnel. Voud nous avez dit: * Les forcer à choisir les
aiderait peutétre à ne pas rester dans cette situation
d'indéterinination ,. et à ùn autre moment vous avez dit :
. Les formes du choix sont très importantes. , Est{e que
vous confirmez oue I'oblication d'avoir à choisir les
aiderait: nous savbns que lé sentiment d'obligation aide
ouelouefois à sortir de iituations difficiles? D'autre part,
due susséreriez-vous Dour que les foimes dans lesquelles
ils soni-acceptés dais la iociété française soient plus
efficaces?

Mme Viseux
C'est Deut-être une ereur, mais il me semble que

chaque fôis - je me base sur mon expérience, sur quand
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même une ouarantaine ou une cinquantaine de cas -
ou'on a discrité avec la famille et qubn est arrivé à: . il
faut ou'ils choisissent. il faut qu'ils se déterminent '...
I'adolËscent se sortait'de cette âttente. Tous les adoles-
cents ont un peu peur de la vie. Mais, là, c'est une
angoisse cumufée. C'est cumuler I'angoisse propre à tous
les adolescents et puis l'angoisse de ceux qui sont à la
recherche d'une identité. d'une sécurité. J'ai constaté -
Deut€tre Das sur un nombre de cas significatifs - que les
Sortant dd I'une on Deut les sortir de fautre. Dans quelle
forme? Je suis telleirent modeste que je n'ai pas bien lu le
projet de loi. Je ne sais pas, Je me dis qu'il faut que ce soit
cialr.

. Mme Schnapper
Mais seloir'quels principes?

Mme Viseux
Qu'est-ce que vous entendez par . quels principes ',

madame?

Mme Schnapper
Sous quelÏe forme vous pensez qu'il faut leur demânder

de déclarer...

Mme Yiæux
Lorsqu'un adolescent veut devenir français, il le

demande. A choix clairement exprimé, on doit donner une
réoonse claire, Je ne Darle Das ilu Code de la nationalité
oo'ur ceur qui ie sont'plus âdolescents. Je ne connais que
les adolescênts. Et ji me dis que justement, lorsqu'un
adolescent vous demande quelque chose nettement, si
vous ne lui réoondez pas nettement, vous pcrdez sa
confiance. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne suis pas
juriste.

M. Ie Drésiden
Je ciois que cela nous suffît pour l'instânt.

M. Chaunu
Je serai très bref, madame. Je voudrais dire simple-

ment oue ie me pose simplement la question de savoir s'il
y a beàucôup dé Mme Viseux dâns-votre enseignement,

' 
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Dârce que, s'il y en avait beaucoup, je crois que nous
i,erions 

- proches- du royaume de Dieu' Si vous étiez
représeniative de I'enseignement en France, je crois que
nous n'aurions pas de problème.

M. le président
Ce n'est pas une question.

Mme Yiseux
Il en est de nous commè des trains: les trains qui

déraillent, on en entend parler; ceux qui ne déraillent pas,
on n'en entend Das parler. Moi i'ai trente professeurs dans
mon établissenient--- c'est un 

-petit 
établissement -, j'en

connais d'autres. Ëvidemment, on n'a pas d'états d'âme,
on ne vit pas I'institution comme un cârcan, alors on n'a
oas d'effei médiatique. On n'a rien à dire, alors on ne
irous entend pas. Nous sommes beaucoup comme ça, qui
n'avons rien à dire et qui vivons très bien et qui aimons
bien les enfants, de 3urcroît. Il n'y a pas que des
enseicnants oui sont au bord de Ia dépression nerveuse
oarcàqu'ils nlaiment pas les gosses, au bord de la révolte
iarce <iu'ils n'aiment bas l'éd-ucation nationale. C'est eux
âu'on éntend, mais nôus aussi on est là.

M. Kacet
Madame Viseux, vous imaginez bien avec quelle émo-

tion ie vous ai écoutée, moi qui suis un enfant, tel que
vousi'avez délini, fabrilué pai l'école, et je voyais défi1er
tous mes DrolesseuÉ les u l apres les autres en vous
entendant.'Mais je crois que Ià n'est pas le sujet. Ma
question est la iuivante. On a entendu devant cette
Commission qu'il v avait une différence entre les enfants,
il y avait une Aifféience selon leurs origines. S'ils venaient
d'Eurooe. il n'v avait Das de Droblèmei s'ils venaient de
loin. oir bouva-it rencôntrer des difficultés. Est-ce que

'voui, qui^avez manifestement une. grande expérience-de
ces adolescents, ceux qul sont nes lcl ou venus tres petlls
et élevés ici. est-ce oue. Dour vous, il v a des différences
fondamentaies selonïutiÈ sont espagnôls, portugais, alg&
riens, tunisiens ou d'Afrique sub-saharienne?
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Mme Yiseux
Non. Peut€tre quand ils sont très ieunes. Mais. nous.

nous les avons aorès la classe de 36 donc ils ont seize ans-
et ils manifesteit tous cette difficulté de choisir. maii
aussi bien Annabella qui est portugaise et qui est toute
proche de nous, qu'un-petit Eipagnlol ou qu\rn Algérien
ou qu'un Marocain. Lorsque nous discutons avec les
familles, eh bien c'est toujours le même problème. Ce
sont des enfants de double-culture, mais ceia vous I'avez
entendu. Et que Ia culture soit proche de la nôtre par
exemple, comine la culture.esgagiole, ou qu'elle soit p'lus
lolnnlne, ll n y a pas oe o lerence.

Audition de M. Ribs, prêsîdenl de Droit et Démocratie

M. le nrésident
Madame. aussi désireux que nous soyons de vous

entendre plus longtemps, je sûis obligé à Ià fois de vous
remerèier et de vous dire qu'il faut que nous passions à
I'audition qui suit, mais vous nous avel beaucorip apporté
dans la demi-heure que nous vous avons consacrée. Merci.
Maintenant nous apbelons M. Ribs et M. Robert oue ie
vois derrière lui. M. Ribs. qui fut avocat à Ia cour dtaooêl'de Paris, est-entré au Côriseil d'État, il est mainteàânt
conseiller d'Etat, il est aussi Drésident de I'Association
Droit et Démocratie. Il est I'auieur de deux ouvraqes sur
les Français d'outre-mer, notamment d'un ouvra-ge qui
s'appelle- Plaidoyer pour un million de victimes, el. il ist
accompagné du Pr Jacques Robert, que nous connaissons
tous, notamment tous ceux qui s'intéressent au droit, qui
est Drofesseur de droit public à la faculté de droil ïe
Parii-II. Je Dense que ïous allez nous déveloooer les
thèses de Droit et Démocratie sur le sujet d<irit nous
parlons.

M. Ribs
Monsieur le président, je vpus remercie. D'un mot,

Droit et Démo'cratie esi 
-un 

centre de réflexion oui
rassemble desjuristes déjà depuis fort longtemps, puisqiue
nous existons ôepuis 1966, et nous nous iomniei intérès
sés, au cours dd olus de soixante collooues et d'autres
éléments de réflexion, à tous les probièmes de notre
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société, mais avec toujours une perspective d'un souci
extrême des libertés et d'un souci extrème aussl de
t'trommi. ô'est aonc dans cet esprit'là que nous avons été
amenés à nous pencher sur les problèmes qui vous
intéressent et il nôus semblait assez difficile de rester en
dehors de ce débat.

En ce qui me concerne, j'interviendrai uniquement sur lc
Droblèmede I'article 44. q ui me semble fondamental dans le
âètà-tËiuei, eit" pr Robèrt aura une série d'observations à

vouJ oreseni"t en ce qui concerne le mariage, le service
natioial et les problèmes d'assimilation.---'ièJ 

brèves oËservatiors que je voudrais vous présenter

se décomposent en deux parties en ce qul. concerne
I'article 44. Une première partle,sur la -ponee reetle'
Dratioue de cette mesure qui, quand on analyse les cnoses

â'un'point de vue statist'ique, apparaît-incroyablement
faible. Deuxième Dartie: au regard de cette ponee
Dratioue quasiment-nulle, quelle est I'ampleur du boule-
ierseûrent au plan des prinCipes juridiques et au plan des

valeurs essentielles de hotre société.' 
ie iaooelle d'un mot, mais la Commission le connaît

miLux ôûe nous. la portée de I'article 44, I'article 44
nouveari ret ouiil esi envisagé' Je sais bien que la
Commission -tela a été dit à plusieurs reprises - n'est
oas la eardienne du texte gouvernemental' mals pour llrer
les idéés cela nous sert de point de départ' C'est donc un
svstème. dans ce proiet, dè facutté de réclamâtion de la
riationalité francâise ei de reclamation pouvant être
contestée à tout 

-moment qui vient remplacer un système
d'acouisition automatique Dar le simple fait générateur de
la naissance. On passe Tonè d'une nàtionalité par attribu-
tion due à la seuie naissance assortie d'une condition de
ieiia"nce à une .nationalité d'acquisition dont le fait
cénérateur devient une demande non contestée par la
iuissance oublioue et pouvant d'ailleurs être remise en
â"àitiôn e'touiÏnstant'par tout intéressé. Reconnaissoits
donc. qu'il s'agit d'un changement radical de cadre
lunolque.' Oudlle ést la Dortée pratique? Qu'est-ce que cela peut
don-ner dans la- réalité face au problème que cette
disDosition entend résoudre? Voyons d'abord comment se
prdsente actu"ll"ment I'immigraiion en France' Les étran-
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M. Ie président
4 millions?

sers - et la Commission le sait là aussi mieux que nous -
ienrésentent environ actuellement 4,5 millions iie person-
nes. Tous les chiffres que ie citerais sont des Chiffres
crosso modo. Ce stock'a ieu ausmenté deouis 1973,
àernière modification du Code de là nationalité. On était
aux environs de 400 000.

M. Ribs
Ce ne peut être qu'un lapsus, excusez-moi. C'est un

stock vieiilissant, au-renouvCllement très faible, puisque
deouis 1984 la movenne d'arrivée des travailleurs perma-
neirts est de I I 0Ô0 par an. Le regroupement familial
aussi décroît:28 000 Cn 1986. contre 47 000 en 1982, et il
faut soulisner - cela est un fait très important - que, sur
I I 000 tra-vailleurs oermanents arrivés eir France en 1986,
? 000 émanent de la Communauté européenne, dont
I 5C0 Italiens, 2 000 Britanniques, 160 Espagnols et 130
Portusais- et Dour le Maehreb 150 Tunisiens et 440
Maroëaini, poûr.toute fAfrique. ex-française, 33.0 person-
nes et pour tout le contlnent arncaln, y compr$ I Algerle,
I 15 oelsonnes et 25 Turcs seulement d'autre part. C'est
donc, et c'est un point fondamental, la fin de I'immigra-
tion traditionnelle! On est en Drésence d'un phénomène
nouveau oui est la fin de I'imirigration tradi[ionnelle.

Deuxièrieobservation : est-ce fianchement I'acquisition
de la nationalité francaise par les enfants d'Italiens, de
Portugais ou d'Espagnôls qui, à elle seule, aurait motivé le
bouleiersement iriridique q-ui vous est proposé? Sans doute
oas si I'on obsefoe la ;arfàite intéeratiori de ces commu-
iautés. aorès des diffiéultés au déb-ut du xlx'siècle, par le
biais é'rin méeanisme qui remonte maintenant, le Ie
raooelle. à 1889. Il est clalr que le problème de l'accès des
filih'étrâneen à la nationalité n'a été réellement agité que
deouis que se Dose depuis peu celui de la cohabitation avec
leiimmigrés de tradiiion différente de celle de I'Europe et
sDécialement musulmans.'De manière apparemment paradoxale d'ailleurs, la
tension est née et s'est accrue au fur et à mesure que cette
immig_ration est devenue plusstable., Plus intégréè à notre
soclete, ne seralt{e que par la scolaflsauon massrve oes
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enfants. Peut-être d'ailleurs est+e mê.me à câuse-de.cette
Dermanence que la tension.monte. Etant ptus laclle de
êohabiter en iériode de plein emploi où il.y a du.trâvarl
Dour tous. avec des êtres sans doute de tradltlon ouleren-
iJ. *àiËo.iCt e tepartir, que de cohabiter en periode de
chômace Tifficile avec des familles très intégrées à la
sociétifrançaise et décidé€s- à rester'.tout en revenol-
ouânt. et c'est bien naturel, leurs tradltlons' pnnclpale-
irent ielieieuses, qui sont aussi celles - et il ne faut pas

I'oublier'- d'enviion un million et demi de Frânçais
musulmans, et cela dans un temps où-la. montée.de
I'intégrisme inquiète. Mais, première contuslon' ce n est
niui âu tout alôrs un problèrire de droit de la nationalité'
iiàis une intemellatio'n nouvelle qui est celle de I'appari-
tion d'un islani français, deuxième religion en France' et
de son insertion dàns la société française. C'est une
question qui est sans doute passionnante et très imPortân-
tè. mais sâ solution est sans relation avec une moolllcatlon
de I'accès à la nationalité française de fils d'étrangers et
tient à bien d'autres facteurs qili ont été ici suffisamment
déveloooê Dour ne Das y insistel '

Maii. oorirraient être ientés de dire certains - et nous

n'en iôâhoit Das -, il faut justement faire barrage par le
ieu de textei nouveaux à I'entrée accrue dans notre
iômmunauté nationale de gens aux traditions si différen-
tes. J'observe d'abord quC le gouvernement -$ans -son
exoosé des motifs ne le dit pas' Il se contente d'alllcner'
àfiè mïniei" un peu surprenante d'ailleurs,..le souci de
mieux Drotécer I'identité iationale et culturelle des com-

-un^uicr éiransères imDlantées sur notre sol, et la
niéoccuoation qùe I'acquiôition de la nationalité française
Ë-r"sooide à ûne voloïté véritable des individus. Alors
vovoni successivement ces deux points de vue.

Pour répondre à ceux qui voudraient trouver dans la
modificatlôn de I'article 44une digue contre la montée de
ce ou'ils croient être des périls, nous répondrons en
soulignant Ie caractère absolumert dérisoire de la mesure
ènuisieée au plan pratique, e! je ne sais pas.si jusqu'à

orésent on a insisté devant vous sur cet aspect oes cnoses.
Vovons les chiffres. Algériens et Africains de pâys

anéiennement franÇais ne sont pas juridiquement concer-
nés, puisque effectivement ils sont ipso lacto lrançals Par

646



le jeu de l'article 23. Seuls, parmi cette communauté
musulmane, les Marocains, lei Tunisiens et les Turcs
pourraient être intéressés par cette modilication, donc le
cinquième de I'immigration au total, Or, il y a 17000
nouveaux Français environ issus de I'article 44 par an, soit
grosso modo 3 500 personnes environ relevânt de ces
communautés musulmanes; 2 ?00 si on écarte les Turcs,
qui ont plutôt tendance à retourner chez eux sans
souhaiter être fragçais. Au regard de quoi? De 60 000
personnes qui acquièrent la nationalité francaise oar
ilécret ou déclaratibn. de 23 000 enfants nés d'Âlsérièns
et d'Africains qui onf automatiquement notre nati-onalité
et face à ?80 0b0 naissances ari total en France chacue
année. Reconnaissons oue c'est infime.

Mais Doursuivons. Il-y a à neine 1500 oersonnes oui.
par application de I'artiôle 45, refusent chàque année^ Ia
nationalité française qui leur serait octrovée ôar le ieu de
l'article 44. On peut- donc très srossièiemeït imâciner
qu'il doit y avoii environ 2 à J00 déctinaisons d-e la
nationalité française parmi les benéficiaires de I'article 44
issus de ces communautés, selon que I'on intègre ou non
les Turcs. En admettant même ôue certaini aient pu
devenir français sans le savoir, ôomme Ie déplore'le
gouvernement, reconnaissons, éclairés par ces chiffres,
que le fait de remplacer la faculté de- refuser oar une
déclaration Dositivé, même si elle est plus écfairante.
comme nous le dit I'exposé des motifs, 'n'améliorera lé
consentement à notre nationalité que de queloues dizaines
d'individus.

Voilà la oortée réelle de la modification qui est
envisasée! Ef quant à la Drotection de I'identité culturelle
de ces-commuriautés souhaitées par le gouvemement, elle
sera renforcée dans les mêmes proportions.

On vous DroDose donc de borilevèrser un ordre juridi-
oue vieux de éent ans Dour. au Dlus, quelques diâines
de cas, encore à suppoier que là décfaration soit plus
efficace sur ce plan que le système actuel, ce qui n'est
oas orouvé. Et èe même calôul montre aussi qire ceux
àui i,oient dans cette modification un frein à i'accès à
là nationalité française ne se sont sans doute pas rendu
compte qu'un€ tejle mesure est stâtistiquement d'un
ellet ouâsr nul.
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Et reconnaissons, pour répondre au souci d-u gouverne-

ment de ne pas faire des Français malgré eux' qull
suffirait tout s'implement d'une meilleure inlbrmation des

intéressés potentiels,
--èiiiât6àinèition, ne répondant à aucune nécessité et

mêmé à aucune utiliié, ne'pourrait dès lors trouver son

iônâinrent que dans âes -iréoccupations de ca-ractère
philosophiquè du genre:. Etre français' cela se mertte' et

en tout cas dolt etre uemânoe' "--û, 
noui enlrons alors dans une autre zone de confu-

.ion. âiiisi-uiJn au plan de la technique juridique qu'au
plan des valeurs. Là nous voudrions mettre en Sarde'
itiiéit"iiu"ti.*"nt j'entends, ceux. qui s.e-recommandent
des valeurs d'ouverture et de généro6lte et qul' nean-

moins, auraient la tentation de dire: ".Il .r-l'y a pas-ds
différence entre dire oui là où on pourralt 6119 n6n. r Lâr

nous voudrions leur dire qu'il ne s'agit.pas' dans- cette
fameuse déclaration, d'un simple probleme oe lorme'
d'une simple formule cérémoniale, voire- d'un- ac^te Pure-
ment svmbolique, mais d'un grave problème de tond' La
aussi, lâ forme cache le fond, parce que nous passons par

le ieu de cette déclâration apparemment anodlne' selon

ièiiitegories qu'a très bien éiàulies le P-r La.garde' d'une
itâ1io'natÏte d'a'ttribution à une nationalité d'acq.uisition'
comme ie le disais en commençant. Le texle oe ,l arll'
cle 44 envisaeé le montre très bien' On y Parle de
. réclamer * là nationalité française.-Ùimportant 

ici ce n'est pas lâ forme de la réclamation
suitâqiiette on s'est beaucbup polarisé, faite sous forme
de déc'laration ou sous toute autre forme, peu importe,
mais la nécessité d'une * réclamation '. Nous sommes oes

' i;;; d;"; un système de même nature juridique que la
nâturalisation.-- 

L" diffé.ence avec celle-ci est ici de- degré e.t.non de
nature, alors que, par raPport qu system-e. anterleur' la
différence est de nature et non de degre. ll ne s aglr.Pas
d'une simple solennisation un peu plus marquee--o une

situation inchangée. ll faut bien voir que la rclorme
DroDcsée emporte un abandon total pour -les enlants
ô'étïaneers dû irs roli.

ôn p"ass" ici-complètement d'un système à I'autre, ce
qui auia pour consdquence qu'il y aura désormals deux
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catésories d'enfants nés sur le sol français, qui seront
distiigués par quoi? Uniquement par le-sang qui coule
oâns leurs velnes.

Alors nous vous disons : attention, nous entrons sur un
terrain dansereux. Et ie crains que les rédacteurs de ce
oroiet n'aiàt oas senii ou'ils e'ntraient ainsi dans une
bhiiosoohie du ôans. charriant les vertus du passé collectif
àu groripe humainl alors qu'un quart des Fiançais a déjà
du ians'étranser dâns les ieines.'Et trop de réniiniscencés
doulouieuses,-certaines fort récentes, font que mes amis
et moi considérons ce terrain avec une extrême méfiance.
et nous sommes sûrs que la Commission aura les mêmes
reacllons.

A quoi Deut correspondre en effet cette distinction du
droit âe linationalité oour des sens nés au même endroit
et Dourvus. selon I'exiËence du-texte actuel (cinq ans de
résidence, 

'faculté 
de ietrait pour non-assimilatiôn), des

éléments d'une même culture?
Un système comme celui qui est envisagé est un système

denati6nalité demandéeetociroyéesi Ia pu-issance priblique
ou tout intéressé ne s'y oppose pas, au surplus assorti de
conditions - c'est le nouvel article 79 - d'exclusion
terriblement renforcées. C'est en réalité une traduction, je
le disais au commencement, de I'idée qu' . êlre français cela
se mérite ,. Mais alols cela se mérite-t-ilpourceluiqui est né
de deux oarents francais? Toute la question est là, Pourquoi
cette dilférence de traitement? 

'Enlève-t-on à chaque.
Francais sa nationalité lorsqu'il commet les faits prévus à
I'artiéle 79 nouveau? Celuiii va jusqu'à même prtvoir de
manière étrange la faillite, s'agissant d'un adolescent, qui
arrive à l'âge d'acquérir la nationalité et dont on ne voit pas
comment ifpourrait être touché par une telle disposition. Je
vous diraii d'ailleurs qu'en èe oui me cohcerne Ies
dispositions de I'article 79 actuel me choquent déjà au plan
des orincioes.

Màis niême supDrimeraiton totalement ces facultés
d'exclusion - et iebense oue I'idée en a été avancée - des
articles 57 et 79-. ei laissânt subsister les dispmitions de
I'article 44 nouveau, il demeurerait une vision-discrimina-
toirefondée surlesangetsur les gènes. Et dans la réalité des
faits, qu'on ne nous parle pas des différences culturelles, car
ta mâjorité des intêressds sont des jeunes gens devenant
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français à l'âge de dix-huit ans, ayant Passé toute leu^r

enfance en France et y ayant accompll leur scolarlle. A
moins ou'on ne veuille distinguerles enfants nés surle sol de

France^ sinon par le sang,-du moins selon des valeurs
culturelles issu:es de I'environnement familial et surtout
religieux, et là nous entrons aussisu.r un terrain dangereux
où le même raisonnement pourralt etre appllque un Jour a
tous ceux qui n'appartiennênt pas àJa reliSion dominante.
Notre histoire a connu assez de dechlrements sur ce terraln
Dour oue ie n'aie Pas à Y insister.' Au iurdlus. I'ariumeni de la différence de traditions à
f.ondemerit reiigieùx est simplement inacceptable pour un
Etat laic comme le nôlre.

Personne, enfin, ne pounait imaginer que ce-fondement
oourrait résulter de la couleur de leur peau' de la lorme
àe leurs lèvres ou de I'ondulation de leur chevelure.

Alors oue reste-t-il comme justification d'une telle
exclusivef Rien. En outre, observation de bon sens,

;u'attend{n d'une modification d'un effet si limité?
ôécouraeer quelques dizaines d'individus, au prix de
déchireri'ents 

'parfois cruels pour eux? D'autres I'ont dit
mieux que moi.

Cela iauçil d'abandonner des principes aussi anciens?
Et en admettant que par I'effet dissuasif de cette récla-
mation et de cettê déèlaration les intéressés soient con-
duits à éviter une rupture avec leur famille, renoncent à
solliciter la nationaliié française et face à une immigra-
tion dont la stabilité est évidente, que f€ra-t-on de ces

adolescents nés en France, éduqués en France' n'ayant
olus aucun lien avec le pays de leurs parents et ne
iouhaitant pas v retournir? On va former d'éternels
èirans.o. dès aiatrides mentaux, des déchirés culturels
avec'ioutes les iensions que cela implique. Ce qui fâit
que, tels Gribouille, on auia aggravé le mal en croJant le
sbigner, Voilà les observations que je souhaitais vous
présenter.

M. Ie orésident"'r,,iàtiriË"îii'.q"es Robert, vous voulez dire un
maintenant?

M. Robert
Oui, un mot très rapide parce quc je crois que votre
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horaire est très limité. Je voudrais vous faire deux
remaroues d'ordre sénéral et nuis très raDidement. rassu-
rez-voris. avancer ieut€tre tiois proDôsitions coricrètes.
La remaroue d'ordie sénéral est la suivante: ie crois qu'à
Dartir du riroment où àans un oavs 8.5 % de lâ populaiion
èst d'orieine étraneère le dé6ai est'totalemeni ôépassé.
qui opDde ceux qu-i prétendent que la France doit iestei
a'ux Fràncais et côux oui nensenf à une France multicul-
turelle oû pluriracialè. ilous sommes déjà, qu'on le
déplore ou ou'on s'en félicite, dans une France multicul-
tuielle et pluriraciale. Le seul problème, et c'est ma
deuxième remaroue. c'est d'aménaser au mieux cette
France pluricultui'elie et multiracialè. Or, je pense qu'il
n'v a oue trois solutions oue le droit oublic francais
orôoosel C'est I'intésration.'l'aslimilation' et la francisa-
iioli. Ce ne sont pas ées termes synonymes. L'intégrâtion,
c'est I'accueil large dans le respect des cultures et des
religions. Ni totalement séparés ni totalement égaux.
L'assimilation consiste à rapprocher davantage les étran-
sers de la communauté nationale Dar des technioues
iiifférentes oui Deuvent être soit le'droit de vote àux
élections mûnicipales comme dans certains pays, soit
favoriser le mélissase. La francisation est une autre
formule. Il s'agit de faire des étrangers des nationaux
francais. (J'ai bien connu ce oroblème. étant né en
Alsé'rie et'v avant oassé vinet-cino ans! Et i'ai encore.
mof Français, Ées pioblèmes îe ceriificat de ïationalité,
quand ma fille, qui a aujourd'hui vingt-sept ans, va à la
mairie d'Antony et qu'elle dit qu'elle est née en Algérie:
il faut que je- me ïérange moi-mème pour expTiquer
qu'elle n'est pas algérienn€, mais qu'il y a vingt-cinq ans
I'Algérie formait un ensemble de départements français.)
C'est mâ première remarque, je n'insiste pas.

DeuxièÀe remarque : lei jiisanguinis ei Ie jus soli. ll
faut rappeler historiquement que le jas sanguinis est le
droit dés^sociétés pririritives et !ue, dé plus ei plus, le jris
roli est adopté par I'ensemble des grandes nations.
L'Angletçrre a son système entièrement axé sur le jzs
soli; les Etats-Unis également. Bien entendu, nous avons
beaucoup évolué, Notre Code civil a changé, mâis depuis
les lois modernes il est bien certâin oue nous sommes
essentiellement basés sur lejas soi'. Noûs estimons que le
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volontarisme se manifeste non seulement par le lieu- de la
naissance, mais par le fait gu'on y réside. Et je.crois que

restreindre le ius soli serâit â mon avls une regresslon'
Mèi trois oroôositions portent en fait sur les trois points

oui sont ën 'litiee: Ià naissance et la résidence' les

rirariàees dits . de-complaisance , et la double nationalité.
Je pen-se que sur Ie premier point il n'y a pas - et c'est
rti-iènri..nt très' profond - à faire de différence
iondamentale entre I'e;fant étranger né sur le sol français
de ûarents qui v sont nés eux-mêmes et I'enfant étranger
né ên Francè dé parents qui n'y so-nt pas né.s,.dès I'instant
que, dans ce deuxième cas, il y a deux condltlons,qul sont
rèmplies, la résidence - mais là on peut varier sulvant les

années exieées - et surtout la scolarisation' car je p€nse

oue c'est lâ scolarisation qui est le nceud du problème.
ia patrie, comme le disait quelqu'un il 

-n'y 
a pas

lonsiemps. c'est I'endroit où on est lorme' Et Je Pense
oue- dès'l'instant qu'un enfant est né en France, qu'il en
darle la langue, qd'il ne connaît que ce pays, qu'il y a été
lormé, lui d--eman-der à dix-huit ans - il ne con-naÎ-t que la
Ètuncé. il ne connaît pas les autres pays - de faire- un
acte positif me paraît irn peu exagéré. Par contre-'- il -tâut
I'infoimer qu'il peut parfaitement à ce moment-là dlre:
. Moi ie oréfère'ne pâs être français " et qu'il a le choix.
Mais i'il n'exerce pàs un choix négatif' Iui demarder un
acte oositif me paraît Deut€tre un peu excessll. rarce
oue demander uir acte ile volonté officiel' c'est la porte
<juverte aux pressions familiales, c'est la porte ouverte è
un certain nbmbre de gens qui vont lui dire: ' Mais
ià-.ent. tu vas te coup;r de ies racines. ' Dès I'instant
qu'on ne'lui demande pas un acte Positif, mais qu'on
Itinforme qu'il peut éventuellement renoncer, le cholx
reste libre.

Deuxième proposition sur les mariages de complaisan-
ce. On a beaucoup insisté sur ces marlages' sur les lllleres
d'étrangers qui sti mariaient alec des jeunes filles débiles
mentales. Ne faisons pas de laux romantlsme' Le pneno-

mène ne Dorte que suides cas infimes et marginaux. or le
droit positif frùçais actue-l est largement pr.otgcteur. Le
mariage n'exerce aucun ellet sur la natlonallte' ùlmPle-
ment,-l'étranger qui se marie avec un conjoint français,
après six mois de mariage, peut acqucrrr |a nauonallte
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frangaise en le déclarant,.à. condition qu'il prouve la
communauté et que le conlolnt lmnça$ arÙ conserve sa
nationalité. Mais 'vous savei parfaitement que le Souver-
nement Deut s'ooooser à I'aèouisition de la nationalité
oour indienité. pôirr défaut d'alsimilation ou pour cessa-
iion de lfcomniunâuté. C'est quand même assez protec-
teur contre les mariages dits de complaisance.

J'en termine avec lidouble nationalité et la question du
service nationâl. Là aussi ie crois qu'il faut être sérieux et
non point hypocrite. J'ai demandé, il y a trois jours, au
servi-ce du iècrutement national les statistiques. Savez-
vous combien de Français ne font Pas leur service
national? A I'heure actuelle, les stâtistiques du recrute-
ment montrent qu'un Français sur trbis n'accomplit
aucune oblisation'du service 

-national. 
Alors venir diie:

. La nationàlité française, ça se mérite,, cela voudrait
dire que 30 % des jeuies ne méritent guère d'être français
nuisou'ils ne'fonf pas de service. Alors ne soyons pas
àuarid même olus iovalistes que le roi. Je pens'e que le
Éroblème peut'se traiier dans ôes conventioni bilatéiales.
D'ailleurs, on fait toujours allusion aux FrancoAlgériens,
mais. en sénéral. s'ils choisissent de faire leur service en
Aleéiie. crest oarce qu'ils ne le font pas... Tout le monde
saii trèi bien due I'Aleérie n'a pas besoin d'une ressource
considérable. ie dois-dire qué, s'ils choisissaient de le
faire en France, ils auraient peut€tre une p€tite chance
suoolémentaire de le faire, niais pas tellementl...

Ïin résumé. ie pense qu'il est inritile de demander à des
qens oui sont âéià en Fiance. qui v sont nés, qui ont été
icolarisés. oui oirt été formés. 

-de -faire 
en plus un acte

positif pouimériter d'être français. Je pensè qu'à partir
ilu moment oir I'on est à peu près certain qu'ils sont
intéerés dans la communaut?, ce qu'il faut, ce n'est pas
évidimment d'en faire des Francaiô de force. ll faut lèur
expliouer ou'ils oeuvent renoncèr, il faut leur expliquer
outilsbnt lê choii. non leur demander un acte positif.-Ou
là déclaration eit un nur acte administratif et une
formalité et elle n'a aucûn sens; ou elle est entourée de
critères de discrimination et elle me paraît fâcheuse.
Attcntion de ne pas reieter de la communauté un certain
nombre de sens qui ! sont nés et qui ne connaissent
qu'elle, par-des déclârations peut€tie superflues, des
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formalités abusives ou des tracaseries mesquines. Je vous
remercie.

M, Riverc
Je voudrais vous demander si vous n'éprouvez pas une

certaine hésitation dâns la situation qui découle du lJ
so/i. car le ius soli en définitive prive I'individu d'un
choix et lui impose une nationalité' Comment est{e que

des hommes qûi ont une foi profonde dans les droits de
I'homme et dâns la liberté hdmaine peuvent préférer un
svstème oui impose une nationalité, qui ne laisse aucune
liberté de choii à I'individu, à un système de déclaration
oui. lui. semble reDoser sur une liberté et semble permet-
ti. â t'fiomme d'eiercer son droit d'homme fondamental
ou'est le choix de la nationalité? Est'ce que vous pensez

<iu'il n'v a pas une sorte de contradiction entre la fidélité
àux àti,itr^ de I'homme et la fidélité aû ius soli' et
comment peut{n résorber cette contradiction, si elle
existe?

M, Robert--jé 
ne crois pas qu'il y ait une contradiction si vous

impôsiez une riationàlité-à quelqu'un qui est né sans le
i'àitàiizui iiôtiJ iàt. oès rinituni qu'à ia majorité il a la
nossibilité de dire: . Je suis installé en France, je peux
irès bien choisir ma nationalité ,, votre choix vous I'exer-
èei totalement. La liberté ne tient pas à la déclaralion'
elle tient à I'ootion ouverte. L'option est ouverte. ll n'a
oas de déclaration à faire s'il veufrester français' S'il veut
èhoisir. I'oDtion est ouverte, et à ce momentlà il renonce à
ii natiônaiitg. Je ne crois pas que la déclaration s'attache
à Ia liberté. C'est I'option-qui i'attache à la liberté. Vous
ne croyez pas? Il me semble.

M. le orésîdent
C'esi une réponse.

M. Inussouarn
Je voudrais préciser quelques points et poser quelques

ouestions. M.lè préside-nt Ribs nous a dit:. ' En réalité'
ciela n'a qu'un iniérêt tout à fait dérisoire, en.cS s9I1:,que
cinquante personnes sont concernèes et c'est tres Iarole' '
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Donc c'est une raison pour maintenir le statu quo. Jè ne
veux pas faire I'avocat du diable ici, mais on peut aussi
bien vous répondre : à partir du moment où cela touche
cinquante pe'rsonnes, esi-ce qu'il était justifié de faire une
levée de boucliers et de faire un tapage pareil sur une
soidisant réforme? Seconde chose : il ne faut oas oublier
que la distinction entre I'attribution et I'acquisition telle
q-u'elle existe à I'heure actuelle ne conespo;d pas néces-
sàirement à ce que I'on dit, parce qu'il ne îaut pàs oublier
que dans le système actuel on n'est pâs français à la
naissance. On le devient à la maiorité. Par conséquent.
vous donnez un sens particulier à-la distinction enti'e lei
deux choses. Je pense qu'il v a un Doint dont vous n'avez
oas oarlé dans le svstème- actuel' et oui ouand même
iapoioche un oeu lei deux choses, c'est'que'le tout n'est
pa's'de dire: lje suis français, automaiiquement, sauf
répudiation. Le tout, lorsque vous voulez vous prévaloir
des prérogatives de la qualité de Frânçais, c'est de
pouvoir le prouver. Pour le prouver, il fâut que vous
obteniez un certificat de nationalité et pour ce certificat
de nationalité, on vous fait un contrôle èt il est beaucoup
plus difficile' de I'obtenir que si on avait fait unè
déclaration, parc€ que si on avâit fait une déclaration
vous produisez votre déclaration et vous avez le certificat
automatiouement. Àvec le svstème actuel. il v a une
vérificatidn de la résidence. uie vérification'de b-eaucoun
de choses. Ce n'est pas un plaidoyer, mais je crois què
tous ces éléments doivent entrer en ligne de compte.
D'autre part, -une des raisors pour lesquelles on a pu
soutenir qu'une déclaration positive était différente d'une
déclaratiôn nésative. c'est o'u'avec un contrôle on risque
d'arriver à und natuialisatio"n. Mais supposons un instânt
une déclaration pocitive sans contrôle ou du moins avec
une liste extrêmement restreinte de cas de condamna-
tions. A ce moment-là. la différence c'est oue dans la
plupart des pays étrangers, lorsque vous déclârez vouloir
Dositivement acquérir une autre nationalité. vous perdez
votre nationalitd d'origine, et vous supprimez beducoup
de cas de double nationalité. Il ne s'agit pas de savoir si
c'est bon ou si Cest mauvais, mais ce sont des éléments
qui entrent en ligne de compte. Ceci posé, je serais très
lieureux d'entenilre votre réionse,

655



M. Ribs--iu 
uàis vous répondre sur votre dernier argument'

d'aiileuii en te retoirrnant. Si véritablement cela-ne porle
que sur une dizaine de cas, quel tesoln de legllerer.oans
rin domaine où, jusqu'à présent' les choses etalent allees'

;;;;;;fi;;;-iè;;"h pbser dé très sraves problè.mes.?

C'était d'âilleurs. vous I'avez sans doute sentl' le lll
conàîite"i de môn propos, qui était en deux pârties.en
disant: oremièrement il s'agit d'une mesure de porlee

Jitiem"irent restreinte et, èn contrepartig' pour cette

mesure-là on bouleverse les principes londam,entaux oe

notre ordre iuridique dans ce domaine. Et Je rePo-nos.Par

là même à votre deuxième question' c'est qu'elrecrlve- '
ment en passant d'un système à I'autre - et lâ Je suls

âiiôig 
"oi,s 

êtes sans dôute en contradiction avec votre

ë*Ïàni iottÈgu" Lagarde, mais- les conrradictions juridi-
iiiËr iiiriè"iit ce n%st pàs moi qui vais les-déplorer^car
elles sont sénératrices de débats -, on est blen en.Iace
d'une natiônalité d'attribution dans un cas et d'une
nuiiànalite àeéq"isition dans I'autre, parce gue le fait
oue ce soit à la maiorité ne change rien. Eltectlvement on

6eut déplorer, et cèrtains le font, qu'il y ait rrne esPece de

ione d'ômbre à la majorité, mais à la ma1oflte cesl un

droit acquis. Les choses se Passent automattquemenL.ue
n'est oas- une nationalité réclamée. c'est le texte' u'est

iloïi i"tà qué.ià uo.us disais que le fondement juridique du

iexte nouvèau envisagé, c'est la réclamation' C'est exac-

ièiiini 6.t" quanif lês parents -ré-clamaient 
pour leurs

enfants mineurs ou comme on réclame une naturallsa-
tion. :
M. Loussouari"-'sii"îà"i i"ii a. la déclaration positive consiste à dire :

. J'ai le droit d'être français, j'en manifeste la volonte '' sl

uàui'tià"èii"t a, 
"e 

moirenillà la possibilité d'opposition'
ce n'est pas-une réclamation.

M. Ribs- -ié 
vais vous poser une question : quel est I'intérêt? Quel

est I'intérêt d'une mesureâussi réduite dan-s sa portée' â la'fois 
Dar le nombre des intéressés - dans-sa portee

i"iiaiq* et intellectuelle? On ne voit véritablement pas
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la nécessité de modifier une loi qui a parfaitement
fonctionné jusqu'à présent. Là, véritablèment, cela
devient sur les deux plans extrêmement restreint,

M. Llussouarn
Il y a la question de la double nationalité.

M. Ribs
' Je crois que sur ce Dlan-là le Pr Robert s'est assez bien

exprimé da-ns son prolos. 
-

M. Robert
Je ne vois Das Dourouoi vous êtes. ie ne dis oas hostile.

mais réservé' vis-â-vis'de la double-nationaliié. Moi ié
trouve oue la double nationalité est un enrichissemeit
considéràble.

M. Inussouarn
Je pense que c'est bon, mais multiplier les cas de

double nationalité n'est pas une bonne chose.

M. Robert
On peut être double-national et ne pas sortir le passê-

port qui vous arrange le mieux. Moi j'ai dans ma famille
ôes doubles-nationa--ux. Ils ne sorteit. pas. un passeport
suisse ou un passeport français quand.cela les arrange.
C'est une conception très personnelle et pejorâtive des
doubles-nationaux etje r.rs vois.pas au nom de quoi vous
pouvez lare ce proces o mtentlon.

M. Verneuil
Quand vous voudrez, je m'expliquerai, mais c'est

quelque chose qui ne passe pas.
(Broùhaha.1

M, Kaltenbach
. Monsieur le président Ribs, je crois que vous êtes

vlctlme comme nous tous mats, nous, nous sommes un peu
guéris, de I'insulfisance des chiffres. Vous avez donné Tes
chiffres qui sont faux, monsieur,
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M. Ribs.'- 
Vouiiavez. ils sont puisés dans un document qui émane

de Ia Direction des âffaires sociales. Je ne les ai pas

fabriqués.

M. Kaltenbach

droit. la fraude menace le
envoie des gosses se faire ré

bôîi'iéi: "ttittt.t, 
c'est simple. La fraude menace le

Âii-i,-ii"itau meîace le faible' La preuve, quand onpreuve, quand o-n

;;;i:;";-ô;t;.-i;]àire iéformer tous de I'autré côté, ils
;;iil;it& àu doigt à tous leurs Potes en France' on
ei;;;: ô;;ô"ilei tiànqués. ' on ei est déjà à 50 % de
réformés maintenant au bout de trols ans de cel accoro
ei;; ;: ô;;ô"ilei piànqués. ' on ei est déjà à 50 % de

réformés maintenant au bout de trols ans -de cel accoro
dira : . Ce sont les

mitiiiirC. Dans six ans, ils seront 100 % de réfomés. et
ffii-Ï;';";d;l; Aiia. ôi, tes Français adorent l'é^salité'

Le terroriste français qui vient faire accoucher sa lemme
."'"" nï-nius être'exorilsable. cela, c'est du droit du sol.

ilfË';o;A; le dira. or, les Français adorent I'

;;;;-;i"ièite'èiprittutte, cela, c'est du droit du sol'
il'est de'la fraude q i menace le droit.C'est de qur

M. Ribs'-Le 
lerrorisme n'a rien à voir avec la nationalité.

M. Kaltenbach-Ë ÀâtiàÀe t qu'est-ce que c'est qu'un mariage de- six
mois? C'esiinvéiifiable? C'est I'hommage du. vice à la
vertu. La moindre liaison amoureuse' c'est plus de slx
mois. Je propose deux ars de concubinage' Parce q-u-e

l'Église réfoàée ne fait pas la différence entre concubr-
nage et manage.

M, le Drêsident-Càsi rinJ àuestion de fait, monsieur Kaltenbach?

M. Kaltenbach
Il y a matière à nettoyer la fraude.

M. Ribs-'-Maii 
j'aurais aimé que I'on me dise en quoi les chiffres

cités sont faux.

M. Ie président- -Nôu-s 
oou"ons vous dire que nous avons fait venir

quantité a'expert$ sur ces chiffres et aucun ne nous a
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donné les mêmes, au point qu'il y a une réunion statis-
llque procnalnement organÉee.

M. Ribs
Qu'il y ait une incertitude sur les chiffres, je veux bien.

M. le orêsident
Y cômpris sur les chiffres des militaires, d'ailleurs.

M. de Bresson
Je voudrais vous faire une remarque uiriquement sur les

chiffres que vous avez cités sur le fiux migiatoire annuel.
Vous avez ie crois cité le chiffre de l5 000. Vous avez cité
le chiffre 

-des 
entrées régulières. Or, je pense que vous

savez comme moi qu'il y a un phénomène très important
d'immigration irrélulièie en 'France actuellemènt, et
depuis plusieurs années, et ces chiffres-là sont évidem-
ment beaucoup plus difficiles à quantifier, mais ils sont
très importants.

M. Le Roy Ladurie
Monsieur Robert,. la polygamie?

M. Robert
Ce n'est pas un sujet auquel je me suis personnellement

beaucouo aitaché. Si vous'vouiez. on reiôint les observa-
tions sui la politique que nous vouloni mener. Si nous
voulons mener une nolitioue d'intéeration dans le resoect
des coutumes et dés traâitions, illst bien certain qu'il
faut faire un certain nombre de concessions. Si nous
sommes Dlutôt Dartisans d'une politique d'assimilation ou
de francisation, il est bien certâin qù'il faut imposer nos
lois à ceux qui ont noare nationalitë. c'est biei évident.
Mais, à panii du moment où ils.restent nationaux de leur
pays, je ne vois pas pourquoi on leur interdirait de
continuer comme ils I'ont fait iusqu'à orésent. A oartir du
moment oir ils sont nationaux ïrantais. nous avoni le droit
de leur demander I'application de la loi.

M. Ribs
C'est le DrototvDe de la fausse ouestion dans la mesure

où le pro6lème 
-s"est 

déjà posé.'Par le jeu des textes
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actuels, nous avons intégré à notre communalté des

ôi,â-ntitiir d. gens appartei'ant à des traditions différentes
Ët. pui conseiu.nt,'ii n'y a rien de nouveau sous le soleil
àlni ce-àôrnâine-tà et lâ discussion autour de la modifi-
iàiion e.t sans aucun effet sur cette question.

Audition de M. Cordeiro, socÎologue el de M. Diaz
chargé de mission au FAS

M. Ie prêsident- 
te sânJ oue nous allons être amenés à nous arrêter' Je

veux simolêment dire - on n'a certainement pas le temps
d'en oarlèr - que le droit de nationalité britannique a.été
profôdément modifié, que la Grande-Bretagne a créé u.n

Svstème à Dlusieurs vitesses, et dans la dernlcre on n a

iiéini otuii. droit de séjourner en Angleterre! Merci
monsieùr Ribs et merci monsieur Robert. Nous allons
mainiènant etuaier une autre forme de population imm-i-
erée. M. Cordeiro préside le Collectif d'études et de

ivnàmisation - voui nous direz ce que signifie le mot
dynamisation - de l'émigration portugaise' et nous â tart
pàrvenir d'ailleurs une étude sur les rctormes envlsâgees

bar le qouvernement. Vous avez' monsleur, la double
irâtionatîté française et portugaise. Je crois. qu'il.y a.pas
mal de Portugais d'ailleurs qui ont la double natlonallle.
Vàus enseisnéz à I'université de ParisSud el vous avez
orésenté ol-usieurs travaux sur l'émigration portugaise et
iur les a'ssociations portugaises en France. Vous êtes

àiôomoasne de M. Diaz, dui est chargé de mission au
Fonds'dàction sociale' M. Cordeiro va nous parler de
l'émigration portugaise.

M. Conleiro
Monsieur le président, mesdames, messieurs' en p1e-

mier lieu. ie veùx vous remercier de cette invitation' En
effet. oaiéette invitation, M. Diaz et moi-même y voyons
indirêôtement une reconnaissance du rôle et d-e lTmpor-
tance de la communauté portugais€ dans la. France
d'aujourd'hui. Comme le rappelait le communlque ou
CEDEP, que vous avez eu jé crois' il y a peùt€tre un€
autre raison, c'est que la communauté portug.âise lournlt
actuellement le contingent le Plus lmportant d enlan$ qul
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sont sous le coup de I'article 44, La communauté Dortu-
gaise fournit le nombre de mariages mixtes le plus
important, de même en matière de naturalisation. Il laut
rappelei que la communauté portugaise est la commu-
nauté la plus imDortante de France.

Mon inierventibn va se diviser en deux Darties. Dans un .

premier temps, j'essaierai de montrer le câs particulier de
l'émigration portugaise dans I'histoire de l'émigration de
Franàe et, deuxiè-mement, quelques éléments-de notre .

réflexion sur la question de la nationalité. Nous oarlerons
donc dans un premier temps de ce processus qui'a fait de
la communauté portugaise un exemple de réussite, bien
oue nous estimions oue Ie terme intéqration. dans son
a'cception courante, Àe rend pas com-pte du'caractère
relativement original de celle des Portugais, et donc c'est
sur cela qu'il faut un peu s'attarder. Il y a dans cet
exemple des leçons à tirer. Naturellemeni, une bonne
partie de cette originalité n'est pas imputable à une action
propre venânt de lâ communauté portugaise elle-même. Il
y a quelque chose qui est dû âu contexte historique dans
lequel s'est Dassée cette émieration et donc une adanta-
tio'n à ces éléments externes. dui est le contexte historioue
dans lequel s'e$t passée l'éirigration portugaise.

Pour caractériser ce processus, je mettrai I'accent sur
trois Doints. Premièrement. un exemole unioue de vitesse
de cr'oissance dans I'histoire de l'éririsratioir en France.
bien que la communauté polonaise dan-s les années 20 aii
une vitesse comoarable. En 1962. Ies Portusais en France
sont de I'ordre dé SO OOO; dix ani après, un-demi-million,
et la croissance va continuer, Je iappelle qu'un demi-
million, c'est le quota.le plus haut qu'a atteint l'émigra-
tion polonaise. Mais Ia communauté portugaise va pour-
suivre son ascension et va atteindrc orès de 900 000
Dersonnes à la fin des années 80 et sè stabiliser à ce
iriveauJà; en tenant compte des originaires, donc nâtura-
lisations et autres formes d'acquisition de la nationalité
française, on peut estimer à- environ un million les
Portugais aujourd'hui en France. Cette vitesse est déjà un
caractère DroDre et cela a des conséquences sur le
processus. Deu:xièmement, c'est la premièr; fôis que, dans
I'histoire de l'émieration eh France. nous avons avec ce.re
croissance une ém-igrâtion qui est monoethrique et mono-
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lineuistique. C'est un cas unique parce que les exemples

iiiiîiiiiîo"tiéi dani l'ttitioiré de ltmigration, des

émigrations qui ont pris cette importance. de meme tallle,
conàernaient-des reisortissants de DaYs oùt il y avalt des

àiiiËii''iiiï'ieli""àiei i.portante.. Qirand on-ilit. 800.000
Italiens en Frànce - Mme Schnapper connait blen. I nls-

toire de l'émigration italienne en France -. en talt ll y
avait des Calabrais, il y avait des Friolanes' il.y 

^avalt 
g.es

Piémontais; ce sont des noyaux culturels dlllerencles'
il;Ë q"i âpoàraissaient da-ns les statistiques- sous--le
vocablê ltaliens. De même les Espagnols' avec les dltle-
rences entre Andalous, Basques, Catalans' Pâr contre'
thez les Portugais, il y a ce caractère monc€thnique- et
monoculturel. D'ailleurs, de I'extérieur' pe$onne ne Ialt
la ditférence - que nous laisons à I'intérieur - entre-li,Iadeirès 

Assouriàno ou Alentejo et Minho. Pour perce-

;;i. ôàirÉ;;;;;;, il-faut bierietre à I'intérieur. Cela a
unË iànrèqu.n.. très intéressante' c'est la facilité de l8
solidarité Iiationale - M. Diaz a développé cela dans un
article -, la facilité avec laquelle on se reconnait entre
pïirueaii une ioh à l'étrangei, et cela pour I'ensemble des

PortuEais eux-mêmes. Il y a bien des regroupements
villagËois, mais il y a pardessus cela une reconnaissance

itiirn?aiatl du caiactère Portugais, don-c cette facilité
d'établir des réseaux de solidarité entre les Portugals'- lioisie."m.nt, le contexte historique' Je rappelle cet
asDect Darce que I'exemple de réussite qui €st donné pour
l'émigrâtion portugaise s'explique en gra-nde paftie par le
contexte dans lequel s'est passée cette emlgratlon' L ar-
sumentation habituelle absolument courante' c'est de d-lre

àue cette réussite est due à la,proximité tulturelle'
Ëssavons de placer les choses dans le contexte hlstorlque'
C'esi vrai què les Portugais sont européens, c'est vral que

les Portueâis ont une culture chrétienne et cathollque'
Mais. rao-uelons-nous, les Italiens sont aussi europé€ns et
catholiqûés et ils ont eu des difficultés en France. Même
les Polo'nais sont européens et catholiques et eux aussi ont
eu des difficultés. Mme Jeanine Ponty a lâit une-thèse
très intéressante sur l'émigration polonals,e et rappJlle .les
réactions des préfets dans les années 25 lo$que camllle
ChautemDs, n'iinistre de I'Intérieur, a envoyé un questlon-

naire aui préfets pour demander leur opinion sur la
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capacité d'assimilation des Polonais. Mme Jeanine Ponty
remarque que la plupart avaient dit que les Polonai!
étaienf inassimilables.' Donc il y a eu aïssi pas mal de
diffTcultés pour les Polonais, màlgré leur caractère euro-
péen et chr?tien. Mais les Pôrtugàis, c'est vrai, nbnt pas
subi de plein fouet, du moins n'ont pas eu à subir ûne
agressivité raciste particulière. Je penst donc que c'est dt
à ce contexte historique. Premièreinent. à cettô éoooue-là.
après la guerre d'Algérie, les tendanées xénopïo6es ef
racistes d'une partie de la pooulation francaiie se sont
déversées sur lês communauiés' d'origine arâbe et en ont
fait de mauvais émigrés. Face à ces mauvais émisrés. il
fallait bien trouvrr un bon émigré. Le Portugais ia êire
enge en Don emrgrc.

Ceci dit, c'est vrai aussi qu'entre le DeuDle Dortupais et
Ie peuple français il n'y a pàs de conflit hiitorique,iandis
qu'il y avait entre le Maghreb et lâ France un conflit, ce
qui fait que, grâce à la présence de ces deux commu-
nautés, la communauté d'origine maghrébine a servi de
paratonnerre au racisme d'une partie de la population en
-brânce-

Tous ces éléments, et en particulier cette vitesse de
croissance, ont fait que les Portucais. oui nbnt oas de
réseaux d'accueil - il y a très peu- de rêseaux d'âccueil
en-core à cette époqu;là pendant cette grande vague
mrgratoire -, vont constituer des réseaux de solidarité.
C'est une saga, cette partie de l'histoire de l'émieration en
France, les iéseaux ïe solidarité qui se sont 

-créés. en
particulier parmi les femmes qui s-ont venues quelôues
années après et qui vont faire dés ménaqes et quiont-des
enfants èn bas âge. Elles vont s'entraiaer et'elles vont
former tous ces réseaux de solidarité entre hommes. entre
femmes, entre familles, etc., et c'est cette baselà ôui va
être le plus grahd mouvement associatif qu'a iâmais
connu l'émigration en France, ce mouvemenl associatif
qui démarre aux environs de 1972. A partir de 1974,
c'est-à-dire après la révolution des (Eillets oui libèré
psychologiquunent l'émigrant.portugais, il va yàvoir une
caoence ce creatlon o'assoclatlons d'une centalne Dar an:
il va y avoir un nouvel élan après l98l avec le droit de la
liberté d'association pour lesttrangers. Dour se stabiliser
aujourd'hui autour db 80G900 ass6ciations.
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Sur la nationalité, très rapidement, je crois.qu'il faut
oréserver celte espèce d'autonomie relatlve de.l organlsa-

iion interne de la communauté portugalse qul esl lnlor-
melle. oarce qu'elle a donné de bons rcsultats' rersonne
ii;à"i Ëi iàtË""ièi àe la manière dont fonctionne la

communautC portugaise. Donc, il faut trouver Ies moyens

à;';;a;;il;; iéite -créativité. or, la situation de .double
nàtionAiic qu" le gouvernement portugais a âccordée. par

la loi de 1982 est un moyen de permettre cette crèatlvlle
iâii'""tpà'uilitc. C'est u-n mode original d'insertion dans

la sociéié française. Toutefois, plus largement'. nous

Densons que I'extension des droits civiques' €n panlculler
iur le olaï local, creerait encore de meilleures conoltlolls
Oàni-tâ rn.tut" où cela permettiait d'établir-des-passages
entre la communauté portugaise et la,soclete Irançalse'
tout en sardânt toute cette originalité de la communaule
i"iiuiài* q"i 

"rt 
ctivement jé crois est source de créa-

ii"iiilË"âtiËna.nt, je pense tiu'il doit y avoir un accès Ie

olùs larle possible à la nationalité et, sur cecl' Je passe la

irarole i nion cotlègue.

M. le président- Tiès'peu de temps parce qu'autrement nous n'aurons
plus de temps Pour les questlons.

M. Diaz- - 
nn diux mots, je voudrais d'abord ,rappeler aux 4em-

bres éminents de cette Commission qu'il,y a eu a parur oe

1982-83 un déclic fondamental dans l'émlgratlon loitu-
saise par rappofl à la nationalité lÎançalse' Le oecllc.a
ëté donné eisèntiellement par la rélbrme du Lo{te de la
iiii"-iàtTic-iïiiiieâise et par la volonté des autorités
ffi;.iJù â ùGbt nivealx, que ce soit-le président de

ia Ré-oublique. que ce soit les minislres chargês de c€la'
de déSacraliser lé concept de nalionalité- portugalse. dans

une conception d'élargissement. Don-c' cela a ete ln oecllc

imoortant. Il y a un Srand travail- qul a .ete lall' le
nrésident de là République portugaise a lalt un Sram .

iravail d'informatioh, de déculpabilisation, pârce que. le

peuple portugais dans son histoire avait une conceptlon

èxtr'ê.,jment-serrée de la nationalité, de la patie' avec

une histoire dont il n'arrivait pas bien à se delalre' La
già-nàî ;at " des Portugais 

-qui sont naturalisés en
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France, d'ailleurs, le faisaient avec une certaine honte.
Cela ne veut pas dire que les naturalisations ne se
faisaient pas, mais avec une certâine honte, une gêne, en
assumant cet acte de ruDture. car c'était vécu comme une
ruDture. Et deouis 1983. deiuis la oublication de la loi.
les' Portugais, 'globalemént,' en Frdnce et à travers Ié
monde, as$ument cette adhésion au pays où ils travaillent,
avec la complicité tactique des autorités portugaises.
Donc là il v â eu une évolution. une transformation réelle
dans les Érentalités, et aujourd'hui les Portugais qui
acquièrent la nationalité française I'acquièrent non pas en
ruDture avec leur Dassé. mais Dlus Dar raDDort à leur vécu
ici. Donc, il est ciuand mêmé imÉortani ïe constater le
rôle ioué oar les autorités Dortupaises dans ce domaine-là.
Noui-mêries. nous avons êdité -une brochure en 1983 sur
cette question, qui était I'explication à la fois de ce que la
loi oortusaise modifiait et en même temos de ce oue la loi
frairçaise-permetlait. Nous avons organisé en Frânce une
vinstâine de débats à la demande de lâ communâuté
poùugaise et nous avons pu constâter, après la publica-
tion de ce document en français, que les jeunes Portugais
étaient extrêmement intéressés nar une démarche de
double nationalité. non Das du toirt dans une losique de
vouloir eérer deui natioïalités. mais dans la loiiciue de
vouloir,I'une façon transitoire, gérer la double -apiparte-

nance plus la double nâtionalité. L'acte juridique était
secondaire dans les débats oue nous avons eus. Les sens
n'avaient pas envie de eérer ilne rupture: ils avaient e-nvie
de gérer une ouverturl vers I'insêrtion dans la société
française sans rompre avec les liens affectifs, historiques
et culturels avec le pays de départ. Donc, là, c'est
fondamentalement symboliquement que cette procédure
a ou avoir lieu.' L'autre élément que je voudrais vous communiquer au
niveau de notre réflexion. c'est ou'actuellement. en Fran-
ce, 80 % des Portugais giobalemlent aspirent à une inser-
tion profonde dans la société frangaise et aspirent à
s'identifier et à s'insérer dans la société francaise soit oar
I'acte de la naturalisation, soit Dar I'acte de la double
nationalité. Il y a donc là un fait historique important,
sans qu'il y ait en même. temps, au niveau de Ia
communauté portugaise, une quelconque arrière-pensée
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Darce que, pour nous, le faii de devenir français, Ceqt en

ilus adns uhe logique de construclion de- l:Europe el Je

iôudrais termineT iar cela. Depuis que- le-Portugal est

entré dans le Marché commun. et c'est le deuxleme axe

ii'iitiiq-iie, t". Portugais aspirent fondamentalement à

iLu"nii iôii prt étrangirs en France - je voulais rappeler
ca -. mais lés Portugais refusent lbndamenlalement - eI

ie voudrais que la Commission en prenne- consclence --depuis 
très loîgtemps d'être émig,rés. L'é.T.ligratlon portu-

paise a touiours mal assumé son statut dlmmlgree er en

ilétn" t"tnôt son assimilation à I'ensemble de l'émigra-
ii'oî 

-ponC't-ctigration portugâise a toujours voulu, en

tant que telle, avoir sa stratégie de dlaloS,ue- avec.-lâ
sociétê francaise et sa stratégie d'inserlion dans la soclete

iian;;lË. Ii;na avons actùellement mille âssociations
mriisaises en France, qui sont véritablement des struc-
[uies Tamiliales, implantêes dans les réseaux communau-

i;i;:;;; il liei extrêmement bénéfique avec. les-

collectivités locales. Nous avons un mouvement assoclatll

;;ï;i il-ti;" étroit' Il y a très peu de-conflits. entre

alssociations portugaises et pouYoir local. ll y a la lral-
ment un lien réel et la communalté portugalse sounâlle
s'insérer dans la société française, souhaite en meme

temm devenir cet élément d'une ide ité européenne'
d'urie citovenneté européenne. C'est vraiment un souhall
orôlôna q,ii est exprimé là. Je voudrais juste exprimer une

èrainte: Tans'6e débat, les Portugais sont. tout a Iâlt
indifférents à leur coexistence, à leurs relations tant au

niveiu Ou travail que dans les -quartiers avec les autres

communâutés, et nôus pouvons là,avoir à.gérer' à moyen

terme. effectivement des actes de lâ populatlon laclste oe

la oart de la communauté portugaise envers les autres

émigrations, si nous ne gérons pas ensemale -toute cetle
relalion intercommunautaire d'une façon intelllgent€' Lâ
relation enire les Portugais et les Maghrébins est réelle ax
niveau du concret. mâis la relation en termes de vle et oe

solidarité est inexistante et nous ne pouvo-ns pa:' nous' en

lant que responsâbles de la sociâbilisation' de.la palx
socialê dans ée pays, ne pas tenir compte de ce mllllo..n de

Portusais qui est en cohabitation au niveau du travall' au

ni*"i ae f'habitat, au niveau de l'école avec la commu-
nuot?-rnag-tt.iUine"C'est de notre responsabilité, en tant
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oue communauté. mais c'est aussi de la resDonsabilité
francaise de Douvoir Drendre en considératioir ces faits
oarcê ou'il rie s'asif Das unicuement d'améliorer la
ielation'des Français avec les éinigrés, mais c'est aussi
d'améliorer la relation des émigrés entre eux.

M. Rivero
Vous vivez, monsieur, I'expérience de la double natio-

nalité. Est+e que I'on Deut vous demander, si ce nlest Das
indiscret, com-ment oir ressent une double nationalité,
quels en sont les éléments Dositifs, quels Deuvent être
a-ussi les éléments d'interrogation, éléments troublants,
oue la double nationalité Deut aDDorter avec elle? C'est la
dremière, question que ie vouiâis vous poser. Pour la
Àeconde, si je ne me tiompe, l'émigration portugaise porte
beaucoup, sinon majoritairement, sur des ruraux qui
viennent faire en Frânce pour la première fois I'exfé-
rience de la vie urbaine. Je ne sais Das si c'est une
observation valable d'une manière généiale, mais j'en ai
eu un certain nombre d'exemples. Est-ce que ce décalage,
entre une vie rurale qui est lâ vie originaire de son pays et
la vie urbaine ou'on rencontre dans I'autre pays. ne crée
pas des difficuliés, des tensions lors du retôui au pays?
Est+e oue cela facilite ou rend diflicile I'assimilation?
Voilà Iei deux questions que je voudrais vous poser.

M. Cordeiro
M. Diaz va répondre à la deuxième question. Concer-

nant la double nationalité, je pense que c'est en pensant à
mon cas...

M. le nrésidenl
C'est en réponse aussi au problème général qu'a exposé

M. Diaz.

M. Cordeiro
M. Diaz a râDDelé tout à I'heure que la loi oortusaise

de 1982 a décuiôabilisé les Portugaii, puisque jusq-uelà
I'acouisition d'une nationalité autre que Dortusaise Dar un
Portirgais lui faisait perdre la nâtionalité'portu:aise. Donc
il n'v avait oas de reconnaissance de la double nationalité.
J'ai-acquis'la nationalité française en 1982, c'est-àdire
I'annee ôù a été votée la loi au Portugal, et j'ai appris que
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ie oouvais qarder la nationalité portugaise et je I'ai
-earàée. 

Vouisavez qu'il va y avoir un problème au niveau
iies élections euroDtennes, mais cela c'est une autre
ouestion. La doublé nationalité m'a peut4tre aidé, je ne

sàis oas. c'est difficile à dire. Mais, quand j'ai appris que
ie oduvais earder la nationalité portugaise, spontanément
je'l'ai faitlPourquoi la nationalité française pour moi?
-C'est 

oarce que ie vis en France et avoir la nationalité
franca'ise. ceia Ëre permet d'être plus à I'aise, d'être
mieûx reconnu. C'esi pour cela que je I'ai demandée.

M. Diaz
Je voudrais comDléter cette information en disant que'

nour la communarité portugaise, I'acte de Ia naturâlisa-
iion est un âcte d'adÈésion-. C'est-àdire que le fait de
devenir français est quelque chose qui est. vécu comm€
une volonté réelle de construire un prolet rcl et 0e voulolr
êlre citoven de ce pays' Donc c'est vraiment une démar-
èhi fondâmentalenierit d'adhésion. Par contre, le fait de
sarder la nationâlité Dortugaise, c'est la gestion d'une
ielation affective, Cela n'à pas d'incidence à I'heure
ictuelle avec une quelconque arrière-pensée matérielle,
institutionnelle ou pTitique-' C'est vraiment pour ne pâs

romprg avec ses onglnes.- -iâi 
iàooort à la q-uestion monde rural-monde urbain, il

esi ouanif même iràportant de souligner qu'une grande
Darti; de l'émisratiori portugaise vit dans le monde rural.
i,lous sommer ùn pays rural et l'émigration portugaise est

une des émisratio-ns-récentes qui s'est globalement répar-
tie sur I'ensémble de I'hexagone. C'est vrai qu'il y-a eu
oueloues difficultés d'adaptation de la communauté por-
t'usaiie au monde urbain,-et je voudrais là témoigner du
rôie du mouvement associatiÎ dans cette politique d'ac-
comoasnement. d'insertion sociale, mais aussi du rôle des

Éeliiesl Les Égli,ses en France, que ce. soit I'Eglise
catholique ou I'Eglise protestante, ont Joue un role
colossal dans I'accomDagnement de cette communaute'
dans son insertion daris'[a société française, et je pense

ou'il n'v a pas eu de déstabilisation sociale au niveau de la
rbmmfnarité. S'il n'y a pas e-u d-e -grands drames, c'est
Darce oue le mouvement associatlt, Ies aqtorltes Portugat-
ies à toius niveaux. à leur manière, et les Eglises de France
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plus l'Église-portugaise, ont fait !n trâvail de. quâlité qui
n'est pas suttlsânt, mals qul a ete un ttavâll oe quatlte
d'accdmpagnement de cette communauté.

M. Le Roy Ladurie
Est-il eiact que la délinquance des Portugais est égale

ou inférieure à celle des Français?

M. Diaz
La délinquance des Portugais est globalement infé-

rieure à cellè des Français, surtout au niveau des jeunes,
nour deux raisons. Premièrement. c'est Darce que les
ieunes Portusais ont été iusou'à orésent inoins tbuchés
jrar le chômige et en méme temps. parce que dans la
communauté portugarse ll y a actuellement trols compG'
santes oul touent un role lmDorlant oâns la calalysatlon el
dans Ia caialisation de la jeùnesse. Il y a I 200 équipes de
foot oortusaises comDosées notamment par de ieunes
Portuiais. -ll v a là'un travail d'encadrement de la
comm-unauté o-ortugaise important, réalisé par le mouve-
ment associafif. Diuxièmement, vous avéz 600 ensei-
snants de portuqais en France qui toutes les semaines,
ùne à deui fois-oar semaine. dônnent des cours à ces
enfants. C'est là élalement un travail d'accompagnement.
Les enfants ne sont pas dans la rue, parce qu'il y a tout un
travail d'accompagnement. Ce n'est pas un jugement de
valeur par rapport à d'autres communautés, ce sont des
faits. Troisièirè information, qui gst très importante à
dire, c'est effectivement le rôle des Eglises,le travail de la
catéchèse, le travail de I'action religieuse. Il y a actuel-
lement 250 Drêtres Dortuqais en France et autânt de sceuIs
oui font uri travail coËmunautaire sur I'encadrement
s-ocial. La structuration des communâutés religieuses dans
la communauté Dortucaise est importante. Il y â donc tous
ces facteurs, plirs le iôle des fehmes portugaises, mais
aussi le rôle des grands-mères. Il y a un nombre important
de femmes oort-usaises qui sont-en France, qui Àardent
des enfants iout pétits, màis qui gardent aussi-les ènfants
lorsqu'il n'y a pâs classe - donè il y a tout un trâvail
cominunauiaire' d'encadrement social au sens noble du
terme qui fonctionne dans la communauté, mais qui est
une strâtésie communautaire.
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M. Verneuil
Je suis un émisré. ie suis d'origine arménienne et j'ai

donc vécu cette histoiie de double nationalité, mais d'une
facon différente. Je vais vous la résumer très vite, Parce
ouè vous avez parlé d'un côté affectif que je connais très,
tiès bien. J'aiais quatre ans quand je suis arrivé en
France. J'ai demaridé la natio-nalité française, je I'ai
obtenue à vingt-neuf ans, après moultes demandes, et
qu'est-ce qui ;'est passé? Est-ce que pour autant j'ai
a'bandonné-ma oreniière culture? Pas du tout. La com-
munauté arménienne fait que sur le plan affectif nous
avons deux quotidiens, cinô hebdomadaires, une église
dans chaque iille et dans châque banlieue, quarânte-cinq
associatiohs culturelles. Par conséquent, ma première
nationalité, celle de mon origine, je ne I'ai pas reniée. Je
n'ai pas eu besoin de I'autorisation d'un gouvernement
oueldonque pour demander ma nationalité française. Je
rèste oar'faitèment fidèle à ma première culture et je suis
citoven d'un seul pays. J'ai entendu avec beaucoup de
ptaiiir, parce que j'aitore le Portugal, toutes les. e,xplica-
tions oue vous donnez à votre double natlonallle, mals
enfin <iui vous a emDêché de vivre en France et pourquoi

- et c-'est cela oui- me Dassionne et qui m'intéresse -
avez-vous demanâé cette'nationalité frànçaise? M. Cor-
deiro tout à I'heure a dit : . Parce que je vis en France et
que c'est Dlus commode. , Cela lui a échaPpé, mais c'est
c;la la véiité. La vérité, c'est le mot qui vient d'échapper
à M. Cordeiro. Vous, vous arrangez cela avec un Opus 28
en fa maieur superbe. M. Cordeiro est un vrai Portugais
et je le rèspecte: Lui, il a dit la vérité. Et vous, vous avez
dit: . Mais Darce que... ', Cest ce que nous avons
entendu. vous I'avez'dit. Alors je vous repose la ques-
tion très amicalement, affectueusemenl.. Sous Prétexte
oue votre qouvememenl vous a autorlse, ce n-esr pas

dour cela o-u'il a bien fâit. à avoir une double nationali'
ié. oardonriez-moi, i'essaie de comprendre, cette double
natibnalité c'est qutlque chose qui ne passe pas. Car
qu'on ne me dise iras : . Je n'ai pas renié mon père,i je
d'ai oas renié mon père, ie n'ai pas renié mes origines.
Je suis resté Daitàitemént arménien, tout en étant
citoyen une seule fois.
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M. Diaz
Je voudrais dire que je n'ai pas la double nationalité. Je

suis en France depuis vingt-quatre ans. C'est une question
que ie traîne depuis quinze ans et que je n'al pas encore,
nbn 

-pas 
dans mà tête, mais dans les faits, réglée. Je suis

portugais. Donc je suis un étranger en France'

M. Verneuil
Bravo.

M. Diaz
Je suis venu ici aujourd'hui vous communiquer un

certain nombre de faits: Nous sommes ici obligés de vous
communiquer l'état d'esprit de la communauté que nous
reorésentoïs et ce oue ié vous ai transmis est loin d'être
ce'que ie pense. Ôe ïue je pense esl différent. J'ai
témôiené ici le sentiment dè la communauté portugaise
oui oe-ut être concu aux yeux de certains comme ambigu,
ôaiô c'est le sentiment dt la communauté portugaise. Ce
oue ie voudrais vous dire, c'est que moi, actuellement, je
suis-dans une démarche de demande de la nationalité
francaise. Ce n'est Das fait mais c'est en train de se faire,
parcê que ie suis inarié et je voudrais que ce soit une
démarche cbllective de ma famille. Mes enfants, qui sont
nés en France et qui ont onze et quatorze ans, nous
Doussent actuellement à faire un choix. Pour eux, c'est
imnortant. et nous voulons être solidaires de ces enfants
oui sont eir train de faire un choix de vie. Et nous, en tant
due parents. nous allons les accompagner. Nous n'avons
6as voulu faire un choix Dour çux. Nous avons créé les
èonditions. Là, je témoignè pour moi. Nous allons proba-'
blement dans les années qui viennent opter pour la
nationalité française, tout simplement Pa-rce que nous
voulons être solidaires avec nos enfants qui sont en lraln
de faire, eux, un choix déliæré.

M. Boulbien
Je pense que le problème des Portugais en France est,

c'est évideni un pioblème très specifique, d'abord parce
oue vous avez créé un mouvement assoclatll extremement
iinportant. vous avez une grande cohésion qui est essen-

tieilement fondée sur la caiéchèse, que vous êtes intégrés
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maintenant dans la communauté européenne, et qu'en
définitive le problème de l'émigration portugaise en
France ne se bose Das dans les mêmes termes que les
autres formes il'émilrations. Sur le million de Portugais
qui sont actuellemeit sur le tenitoire français, combien
demandent I'intégration dans la nationalité? Ils n'en ont
pas besoin, puisqu'ils ort un statut d'étrangers qui leur
iarantit les rirêmés droits, les mêmes droits sociaux que les
Francais. et oour quelle raison veulent-ils avoir une double
natioiraliié, è'est-àTire une double citoyenneté? Vous irez
voter Dour votre Drésident de la République au Portugal, et
puis vbus revienârez ici en France voter pour le président
de Ia Réoublique francaise Darce que vous avez la
nationalité: donê les droiis thédriques ilui en découlent.'.
Est-ce oue vous voulez iouersur les deux tableaux en toutes
circonsiances? Parce q-ue la nationalité, cela entraîne des

droits civioues. vous leiavez très bien. A partir du moment
où vous ai,ez ia nationalité française, vous jouissez des
droits civiques, sauf si vous en êtes privé pour des délits'
Alors comirent conciliez-vous, d'une part, la solidité d'un
noyau historique très soudé, intégré d'une façon absolue
dans une communauté européenne, ne posant pâs de
problèmes de cohabitation en France avec les âutochtones,
èt nourouoi cette volonté puisque la plupart d'entre vous
verilent ietourner au pavs? Pou:rquoi ôetle volonté d'avoir
la double nationâlité:.. Uniquemênt pour satisfaire éven-
tuellement la situation de vôs enfants? Ce n'est pas une
réponse suffisante!

M. Diaz
Bon. Réoondez,.. Moi ie ne suis pas de cet avis, mais

enfin... il fàut très bien cônnaître le inilieu portugais,.. Je
vous répondrai quand même...

M. Cordeiro' Je veux répondre aussi... je veux ajouter juste un point.
Une des coniéquences de I'immigration, et c'est générâl'
c'est oue les Dersonnes qui sont concernces sont des
personires qui vont avoir dès rapports avec deux espaces
iocio-éconohiques et culturels. Dâns Ia communauté
portugaise, voirs savez, il y a une _forte épargne. Les
Portugais sont ceux qui envoient le montant le plus
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imDortant d'argent des travailleurs émigrés aujourd'hui
en'France. Il-v a quelques années, je n€ sais pâs
exactement. en i984 oï 1985, c'était 47,5 % de tous les
envois d'arsent. Cela veut dire qu'ils accumulent dc
l'énarene aùPortusal. Ils ont créé des maisons, c'est unc
hisioir-e qui est coinue, Ia maison du Portugais dans le
villase. ils ont donc des rapDorts patrimoniaux qui
s'aioitent aux rapports familiaux. Doic il y a des liens
foits. oui sont mâintenus. Ces liens à la communauté
portucâise Deuventen soiêtre uneraison degarder la double
iutioi"alité, Merci. Je passe la parole à M. Diaz.

M. Ie président
M. Diaz, et puis ce sera terminé,.. .

M. Diaz
En un mot... Actuellement, depuis la nouvelle Consti-

tution Dortusâise. les Portusais peuvent voter aux élec-
.rions lésislat-ives du Portusàl et municiDales dans leur
oavs d'driqine. oas du touiaux élections' présidentielles.'Àù 

niveaù dés' lésislatives, pour les muhicipales c'est
secondaire. il v a e-u un travail important de fait, 3 % des
Portusais en France sont inscrits s:ur les listes électorales,
il v ;1.4% qui votent réellement. C'est cela la réalité!
Pai contre. iu niveau de la vie sociale française, la
communauté Dortusaise est fondamentalement désireuse,
à sa manière, èlle ld fait déjà beâucoup, de participer à la
vie civique au niveau du quartier, au niveau de la
communè, Encore un mot, parce que vous avez dit tout à
I'heure que la grande masse des Portugais aspire à rentrer
au pavs. La siande masse des Portugàis souhaite fonda-
meitaiemenis'insérer dans la société française. On peut
dire qu'actuellement 80 à 90 % des Portugais qui sont en
Franie souhaitent fondamentalement s'irsérer dans la
société française!

Auilition de M, Tahar Ben Jellotn, êoivain

M. le orésident
Je iuis dire pour en êtrc témoin qu'il y avait eu

énormément de demandes de naturalisation bien avant la
loi sur la double nationalité.



Merci... Je m'excuse de ce retard. mais enfin nous avions
. cinq auditions ce matin et il fallait laisser les échanges se

dérôuler normalement; nous avons pris un peu de retard...
Il est inutile de vous présenter, cela nous permet de gagner
du temDs, puisque iout le monde vous connaît comme
écrivain-, onèonnàît vos billets dânsI€ Mozde, on sait qu'ils
sont résuliers et notamment nousavons lu votredernier livre
sur l'hdsoitalité francaise. oui nous intéresse particulière-
ment était donné lei travairx et les préoccupàtions de Ia
Commission de la Nationalité. A vous!

M. Ben Jelloun
Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie de me

donner I'occasion de parler devant vous, et surtout je ne
vais nas aborder les iuestions technioues ni iuridiques.
Mais'ie vais essaver. àvant de oarler'de la q-uestio;l de
I'Islari, parce que je'pense qu'il êst important ile rectilîer
certalnes cnoses. de larre quelques remarques tres rapl-
des. Dani deux âns, la Franèe, ét je dirais même d'auties
pays, fêteront 1989. Parce que la France reste le pâys de
ia Déclaration des droits de i'homme, et pour beaucoup la
France est un élément de repère, une référence majeure
pour tous les hommes, poui lous les peuples épris de
liberté et de respect de la personne humaine.

La France est une terre d'accueil et d'asile, c'est une
Èadition. Elle a tenu deouis touiours à ce qu'elle soit
définie oar cet asoect. Je vais vous donner un séul chiffre,
ie crois'ou'il est iùste Darce que ie I'ai pris au ministère de
i'Intérieûr: il v a liO 000'Derionnei qui ont bénéficié
iusou'à rrésenf de I'asile politique, Ce ihiffre est fantas-
iioue oaice ou'on ne trouvè pas irn chiffre équivalent dans
lei aritres pàys européens.'Donc, tout celâ fait que la
France mai'ntient une'tradition. surtout une traditio; Dour
sauver des hommes menacés dâns leur vie à cause de feurs
ooinions. et cela est remarquable.'Entre le Maghreb et la France, bien sûr les relations ne
sont oas simolàs. Ce sont des relâtions historiques drama-
tiquei. mais en même temls des relations trèd affectives,
ie'dirâis olus alfectives due politiques. Casablanca ou
Âleer soni des banlieues simbôlique-s de Paris. Bien sùr,
deioroblèmes existent. et Ïe ne parlerai ici ni du racisme
quoiidien et militant rii dés politiques de I'immigration.
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Mais je voudrais évoquer le cas de ceux qui justement ne
sont pas des émigrés, ceux qui n'ont pas fait Ie voyage,
ceux qui n'ont quitté ni Id ville ni le villaqe oour venir'vendre 

leur forcé de travail ou dans une épfruè lointaine
ils seraient venus défendre la France en querte et verser
leur sang..Je parlerai donc de tous ces'jeunes issus de
I lmmrgratlon.

On parle d'intégration, certes, mais est-il pensable que
des ieunes oui sont nés en France, qui ont été à l'école
franêaise. oùi ont mélansé leurs rirei et leurs ieux avec
d'auires ênïans français- de souche, est-il possible que
tout d'un couD on interromDe le cours de leur vie en leur
oosant à dix-liuit ans la queition d'une évidence: celle de
Ieur adhésion à cette soôiété qui les a faits et qu'ils ont
faite en partie.

Si l'écôle n'anive pas à donner à ces enfants plus que le
sentiment d'aonartenance mais l'évidence de faire Dartie
de ce oavs inideralement dans cette société, ce n'e!t pas
aux ieinls de iubir une nouvelle législation mais c'est
vers i'école qu'il faut alors se tournei, c'est l'école qu'il
faut oeut€trê réformer. l'école qui n'aurait pas rempli son
rôle ôulturel, social et humain.'En tout cai, ce n'eit pas
une déclaration à dix-huit ans qui remplacera tout le
travail ouotidien d'assimilatiori qui aurait nâturellement
dû être iait oar l'école.

Ces ieunei ont déià orouvé leur iniésration en revendi-
ouânt i'ésalité. en fàisÂnt des marcheicontre le racisme,
Ô'est une- preuve éclatante de leur désir d'intégrâtion et
d'assimilation dans c€tte société. Je n'ai pas vu, je n'ai pas
entendu. D€rsonne n'a rcmarqué de revendications en
masse qiri'auraient un rapport ïvec 1.9 pays d'origine. Je
n'âl Das encore vu des teunes marulest€r pour voulotr
retou'rner en Alqérie. au Maroc ou en Tunisié! Toutes ces
manifestations ônt éié des manifestations d'une citoyen-
neté déià intériorisée.

Avanï la citovenneté des Polonais, des ltaliens, des
Portugais, des Eipagnols, s'est imposée doucement, avec
certainement des problèmes mais doucement, parce que
cela enrichissait le coros et la substance de la France. Y
aurait-il auiourd'hui uri problème, une menace sur I'iden-
tité francaiie. parce que ceux qui sont visés, ceux qui sont
en cause mni d'origiire arabe èt de culture musulmane?
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Je dis bien de culture. Pourquoi n'accordcrait-on -pas- 
Ie

bénéfice du temps aux Maghrébins' clmme celajl été lalt
Dour les autres communautes par le passeT u esl un€
ôuestion de temDs. Il faut laisser le temps faire son travall.' A orooæ de l'Islam, il faut dire que depuis neuf ans,

exactèmènt 1979. I'Islam vit sous l'ère du souPçon.
Pourouoi? Parce âu'un Islam mingritaire e.t absolument
marsînal reorésentë. hélas, par un Etat, un Etat qui a fait
uneiévolution. ie darle de I'Iran, a tout d'un coup, en
oueloues annéei. défieuré d'une manière très gravc
lrimaie d'une culiure eid'une civilisation, et I'image bien
sûr ii'une relision. Ceux qui subissent aujourd'hui Ie
détournement ile I'Islam, faii par des hommes totalitâires'
fait oar des qens qui le font iciemment, eh bien ce"sont.
d'abôrd les a-utres inusulmans. Et j'ai parfois I'imp.-ression
oue si I'Europe a dt connaître des moments tcrribles' sr

ItEurope a dû être aussi défigurée par le nazisme et lc
fascisrire. i'ai bien Deur que le monde musulman' le
monde aiale, lui auisi con-naisse peut4tre des moments
aussi terribles et aussi défigurants.

Donc. cet Islam qui esiprôné par le chiisme, il est
minoritaire. il reorésente 9 % des musulmans dans le
monde. Et oour nè parler que du Maroc, le Maroc mène
ouotidienne'ment dairs sa orêsse. à la télévision' à la radio'
rine camoaqne d'informaiion pour remettre les valeurs à
leur plaôe.- Il ne s'agit pas-de rendre les Marocains
musulman. ils le soni de 

-naissance, 
ils le sont normale-

ment, Mais il fait un travail pour redire certaines choses
contre la oroDarânde - et Dïeu sait si aujourd'hui, avec
les commriniéatîons, avec la facilité des commqnications'
on Deut désinformei et détourner les choses. Le Maroc est

en ïrain d'essayer de rectifier les images que lq1 ay3tol-
lahs ont réussi très vite, avec les moyens gonl l$ olspo-
sent. à imposer en Europe.

,q.iors d'àbord. tout à lheure, en écoutant, quelqu'un a
oosé une question... vous, monsieur Le Roy Ladurie' sur
la oolvsaniie. Je voudrais dire très rapidement' parce que
ie iaii -oue votre temDs est précieux, très rapidement... lc
-oort 

duïoile. par exernple, 
-n'est 

pas dans le Coran. Il n'y
à aucune lig:nè dans ki Coran qui dit qu'il faut que. la
femme soit voilée. Mais, comme dans toute rellglon
monothéiste, la femme doit se couwir quând elle pde'
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c'est tout... La oolygamie, elle existe dans le Coran, mais
à un certain nômt5r-e de êonditions inapplicables. Et les
oolveames auiourd'hui dans le monde musulman sont en
infia-ction à ltgard de la religion. Cela dit, au Maghreb,
la Tunisie a réussi à interdire la polygamie, et au Maroc
on n'a oas encore interdit la Dolvsamie. mais on a posé des
conditions : Cest-àdire que la 1àmme. auiourd'hrii, en se
mariant au Maroc, a le droit de poser ia condition du
refus de lâ polygamie.

Je voudrais dire oue ie viens iuste de lire un livre
remarouable. une enouêté oui a étd faite Dar Gilles KeDel
qui esi un oiientalisie fraricais qui con;aît très bien le
ironde arabe et Ie monde musulman: cela s'appelle Zes
Banlieues de !'Islam. Et il a démoiltié quelquê chose de
formidable. Il a démontré que cette peur que nous avons
aujourd'hui de I'Islam, en France, est basée sur beaucoup
d'aeitation. Pourouoi? Parce oue c'est vrai qu'il v a 852
lieu-x de culte en France. Et 

-cette 
Drop.ression a été de

manière fantastioue : en 1969. il v eri avâit 6. auiourd'hui' 
il y èn a 852!Mais, parallèlemenfà ces lieux de ôulture, il
v a à oeu orès 600 associations. mouvemenls. qrouDe-
'ments iilamioues. Mais aucune asiociation n'est iié1 à rine
autre associat:ion ! Elles sont toutes concurrentes et rivales
et ne reDrésenteront iâmais un front uni contre I'Occi-
dent... Ëlles ne renrésenteront iamais un front armé.
Darce qu'on nous pàrle aussi du jihad, contre la Francé
ilui lef accueille'et qui leur donne'la possibilité de
s'exDnmer.

ÙIslam est une culture, est une civilisation, ce n'est pas
à vous oue ie vais I'aourendre... Mais ie me souviens de
cette ex'oosiiion extraoidinaire oui a èu lieu au Grand-
Palais ed 1977, qui a eu un très giand succes. Et quand on
a vu cette exposition, eh bien - c'était deux ans avant
I'arrivée du totalitarisme iranien -. ie Dense oue c'est
aujourd'hui qu'il faudrait faire cetté éxpbsition... Il faut
refaire une exoosition pareille pour montrer ce que
I'Islam a apportê à la civilisation u-niverselle, pas dans des
moments èxceptionnels mais en permanence... Parce que
moi je suis de culture islamique, je ne suis pas pratiquant
mais ma culture. ouand ie dis oue ie suis musulman de
culture, Cest-àdire que nion rapport à la poésie mystique,
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mon raDDort à la durée, mon rapport à I'hospitalité, mon
raDpo(iàux autres, eh bien je I'di appris dars I'Islam, jc
ne I'ai nas aooris dans d'autres livres.

Enlii. ie iôudrais passer à autre chose et je conclus
rapidemêit. J'ai recelisé trois cent quatre-vingtdix mots
usirels ouotidiens français dans le Robert qui sont tous
d'orisinè arabe... que ious utilisons tous Ies jours! Je ne
vais;as tous les citer parce que je ne les ai pas tous en
mémbire. mais i'ai unè listeâ là maison'.. sucre, café,
alcool. zéro. alsEbre. ius, table, abricot, azur... Quand on
oense âux i:è:ùes dé Màllarmé... Eh bien, je crois que la
ôommissioi oui a fait Ie Robert n'a pas demandé à ces
trois cent quaire-vinetdix mots de se iléclarer français, et
ie oense oûe la pratique quotidienne a fait de ces motJ...
?eisonne ie se ôoute-auiôurd'hui que le mot âzur est un
mot arabe... Personne né se doute hue le mot zéro a été
inventé par les Arabes, etc. Mais on n'est pas là pour vous
dire ce hue les Arabes ont apporté, mais les Arabes ont
DarticiDé à I'universel, tout simplement.' Alori ie conclus. Moi ie pense que tout simplement,
humaineinent oarce que iê n'ai pasïe culture juridique,
mais ie oense ôu'il fairt eârder lâ loi actuelle telle qu'elle
est ei fàisant èependani un travail d'information' Et un
travail d'information d'abord auprès de ces jeunes g,ens

narce ou'ils ne connaissent pas tiès bien la loi. Et il faut
àue l'éèole aussi leur apprènne leurs droits, mais aussi
làurs devoirs. et leur aiôrenne dès le début. Cela fait
Dartie de l'éducation cii'ique. A la limite, il faut même
Iancer une camDâqne d'infbrmation autour du Code de la
nationalité Darcè qr-ue c'est vrai qu'on en parle un peu dans
les media. frais ie bense que le giand public ne connaît pas

les vérita6les orôblèmes. Ôn paile de I'article44 de la loidu
sane... la loidil sol, etc. Mais il faut qu'on explique au grand
oub'iic de ouoi il s'asit. Et en resardtnt cette loi, c'est-àdire
èn intésrairt et assimilant ce capital humain formidable :

moi j'ai$eaucoup d'espoir... pour les jeunes.Maghrébins..'
La France non seulement restera dans I espnl oe Ia
Déclaration des droits de I'homme, mais s'enrichira et
renforcera son amitié, ses relations politiques, économi-
ques, culturelles avec le Maghreb qui, lui, je p€ux vous
I'assurer. malgré tous les problèmes, a la passion de lâ
France! ll n'y-a pas plus ainoureux de la France et de la

678



culture française que le Maghreb... Je fais partie du Haut
Conseil de la francôphonie.., Au Maroc, cela a été pour eux
une arande nouvellè, c'était pour les Marocains quelque
chosé... un honneurl Ils m'oni dit: . C'est très bien, vous
nous représentiez auprès de la France... ' Alors que c'est un
Detit cônseil où I'ori se réunit deux fois par àn avec le
ôrésident de la République pour essayer de faire quelque
èhose Dour la laneuè franèaisè.,. Mais les Marocains ont été
fiers de participËr par rion intermédiaire à ce Conseil!
Doncje dis qu'i[y a [a passion.pour la France qui s'exprime
beaucoup_chez le Peuple, ma$ le peuple....meme les Sens
oui ne Datlent Das trânçals ont cette espece o amour pour ce
6avs oiri n'est'pas trèsloin. Et ie n'ai pas voulu parlèr bien
3fi aè u lirtêrature, mais jè pensè que les gens qui
connaissent la littérature savent ce que les Maghrébins ont
apporté, modestement, mais ilsontapçrorté quelquechose.à
cette lansue. et ie Dense que nous le ta$ons avec slnceflIe
en oensâ-nt iustlnient à-une société oir tout Ie monde
pouirait vivie et apporter le mieux de lui-même. Je vous
remercie,

M. Ie orêsîdent
Merti. Merci, monsieur Tahar Ben Jelloun. Madame

Carrère d'Encausse...

Mme Carrère d'Encausse
' Merci, monsieur Ie président. Je vous remercie de ce

oue vous avez dit. ôui était très émouvant et très
i'mportant, et qui est dans la ligne de ce.gu'est.toute votre
euvre et de ce qu'est votre combat, que I on retrouve oans
de nombreux ariicles du Monde. Au-|otd, je dirai que les
deux choses dont ce que vous êtes témoigne, c'est à la fois
oue la France est un lieu de rencontre... la France et le
Map.hreb d'ailleurs, de oart et d'autre de la Méditerranée,
et e-nsuite - et ie crois'que c'est au cceur de ce que nous
discutons - ouê les peûples du Livre..' les chrétiens et
I'Islam... ont les mêmès systèmes de valeurs, ont le même
oatrimoine. et Dar conséôuent, même s'il y a des direc-
iions difféienttis. et vou; avez insisté sui la direction
tragique que peut prendre parfois marginalement I'Islam
auiourd'hui. le oatrimoine est commun.

Âlors ma queltion Dorte iustement sur le moyen d'éva-
cuer les tensions qui sont-nées des difficultéa de cette
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déviation. et sur deux points. Il y en aurait beaucoup mais
il v a deux points où je voudrais vraiment que vous
doiniez votre-avis. Le piemier part de la volonté d'inté-
sration de ces ieunes qùe vous avez évoqués si chaleureu-
iement, qui viient suf le sol français, et où le problème
des lîlles-n'est pas le même que celui des garçons. Que
Densez-vous qué I'on puisse fàire pour les aider, elles, à
ètre moins soùmises à-la oression familiale, à choisir leur
destin plus librement? Et, accessoirement, non pas Gilles
Keoel inais Bruno Étienne nous a dit qu'au fond il y a une
solùtion oour I'Islarn : il faut organiser I'Islam en France
auiourd'frui. Vous avez évoqué h croissance des lieux de
cuite. et c'est normal! Une civilisation s'exprime par ses

lieux de rencontre. et les lieux de rencontre ont leur place,
c'est tout à fait évident en France puisqu'il.y a.des
musulmans. Mais estimez-vous que Ia proposttion d une
. orsanisation, de la communauté islamique, en termes
reliÀieux. Deut4tre selon le modèle du Consistoire israé-
litei est ùne bonne proposition, ou y a-t-il d'autres
propositions à faire?

M. Ben Jelloun
C'est vrai que dans cette jeunesse maghrébine il y a un

oaradoxe : les- filles souffrent plus, et en même temps ce
iont elles qui sont l'espoir de cette génération. Parce
ou'elles ont'la volonté de changement, elles ont la volonté
de vivre. en dehors bien sûr du carcan familial et de la
trâdition qui est caricaturale. Et elle ne peut que l'être
oarce oue Tes Dar€nts qui ont mal vécu, qui se sont sentis
irn oeu'laissés ôar le païs, un peu abandonnés, redoublent
de iraditions. se trouieit plus-musulmans que s'ils étaient
restés dans le pays. Et-ce sont surtout les filles qui
subissent cette réoression.

Je oense qu'il laut leur faire confiance, qu'il faut Ies

aiderà s'orsâniser. Il faut leur faire sentir que la France
c'est aussi 

'ieur 
Davs, et c'cst une société qui Peut les

recevoir. Parce qû'elles n'ont pas envie de vivre sous la loi
de la tradition du oere et du Trère, cela c'est la Méditer-
ranée, ce n'est pâs uniquement le Maghreb, c'est la
société méditerranéenne.

Ouant à I'orsanisation d'un Islam, c'est une question
trèi difficile ei I'enquête de Kepcl, malheureus€ment,
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montre que Cest impossible pour le moment d'organiser
toutes ces associations en une seule. Parce oue les
autorités francaises ont souffert d'une chose. c'est àu'elles
n'ont jamais irouvé quelqu'un à qui parler! It y à eu le
recteur de la Mosquée de Paris. mais ce recteur n'était
pas reconnu par les-Algériens.,. Ensuite, maintenant il y a
luelqu'un qûi est recônnu par les autôrités algériennes,
mais c'est le porte-parole de I'Algérie et non pas le
porte-parole des Maliens, des Sénégalais, des Pakistanais,
des Tirrcs, etc. Il y a rin problènle, c'est vrai, je voui
I'accorde, mais cela ne pourra pas se résoudre par.une
décjsion individuelle, cela ne peut se résoudre que d'Etat
à Etât... Je pense qu'il va falloir voir avec tous les
responsables de ces pâys ceux qui ont le plus de commu-
nautés ici; je parle bien sûr du Maghreb : les Turcs, les
Africains sont moins nombreux... Mais au moins voir avec
les princioaux et essaver de donner une représentativité.
Il fâut unè autorité môrale, culturelle et religieuse, et non
pas une âutorité politique comme c.'est le gas aujourd'hui.
Mais là ce sont des nroblèmes d'Etât à Etâl.

M. le président
Mmè Schnapper, puis M. Chaunu...

Mme Schnanoer
. Nous avois' entendu dans d'autres séances des interve-

nants musulmâns dire : . Nous sommes à la fois laibs et
crovants., Ce qui est parfaitement dans I'ordre et dans la
traôition de la démollratie francaise. Vous êtes vous-
même à la fois écrivain français et de culture musulmane.
Est-ce qu'on D€ut tirer de votre exemple la conclusion
oue. ooirr lei enfants d'orieine musuimane élevés en
Éraircè, ce que nous pouvoni faire de mieux c'est leur
donner l'éducation francaise en pensant qu'ils récupére-
ront la tradition musulmane paf I'intermédiaire de-leur
famille, mais qu'il ne faut pas pratiquer ce qu'on appelle
le bicross ou interculturâlisme à I'intérieur de l'école?
Quelle est votre position làdesbus? :

M. Ben Jelloun
,On vit dans une société la'r'que, la religion est séparée de

I'Etat et heureusement... Donc, moi je ne vois pas
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Dourquoi on va remettre en cours l'éducation religieuse
ôans l'école.

Mme Schnapper- -t'.Iôn. ie ië oensais pas à l'éducation religieuse, je
oensaii à l'éduiation diie biculturelle, où I'on essaye de
iransmettre quelque chose de lâ société d'origine à
iltttÈriéu. de i'éco1c française. J'aurais voulu avoir votre
sentiment làdessus,

M. Ben lelloun- 
Oui- c'est nossible de mieux faire connaître ces socié-

tés, ctst vrâi. t"tais cela on le demande de-puis très
lonstemDs. iustement pour lutter contre les olllerences'
ooù-r luiter- contre lei incompréhensionsi il n'y a pas

inieux que d'informer, à l'écolè notamment... D'informer
d;àù viènnent ces enÎants: ils viennent d'une société'
d'une relision. d'une culture... Informer' il ne s'agit pas

d'orsanise-r des cultures spécialement religieuses. Non,
oas du tout. Moi ie ne suis pas du tout d'accord pour cela.
bue les oarents amènent. fassent venir un Professeur
d-'arabe où d'Islam à- la maison, cela les regarde.'. Mais
pas au niveau d'un État et d'une éducation nationale'

M, Chaunu
Oui. touiours la même question... Croyez bien que nous

sommés oùand même assêz nombreux à avoir beaucoup
d'amitié. h'estime, de compréhension pour I'Islam' qui est
une dimension spirituelle tout à fait fondamenthle. Moi'
èn ce qui me coticerne, je suis très attaché aux traditions
chrétie'nnes et à la Dos;ibilité de les transmettre à mes
enfants. Donc. ie trôuve tout à fait normal, tout à fait
naturel, que dei gens qui, sont de tradition musulmane
ouiiieni iuite ae-memé dans mon pays' Et le mot dc
I Francais de confession musulmane " quant à moi ne mc
chooué oas. Je trouve cela tout à fait aussi légitime quc
d'êtie fiancais de confession protestante, de confession
israélite. dé confession catholilue. Nous avons tous été
fraooés. mes deux collègues viehnent de vous lç dire, par
la ôôoôsition qu'a faite-devant nous M. Bruno Etienne, et
qui consiste à'dire: dans le fond, puisqu'il exist€ des

Ërançais de confession musulmane, il y en aura de plus en
plus, il faut que ces Sens aient une organlsatlon, alenl
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oueloue chos€ oui soit francais. que nous avons - Dourquoi
p'as?'- une fac'ulté de théôloÉié musulmâne francaisi: à
Faris. Je crois qu'il ne faut pas ion plus se voiler la.face... Je
seral au molns sur un Dolnt ( marx$te, - le te o$ avec le
sourire et entre cuilleinets -, un texte qui ne dit que les
Iibertés, les libertê théoriques, c'est bieri joli, mais il vaut
mieux les libertés réelles! Alors la liberté théorique
d'enseigner I'Islam chez soi, je veux bien, mais il faut bien
dire oué. oourun certain noirtre d'OS. ceia ne doit oas être
très fàciiê à concrétiser.,. Dans le fond, même à I'intérieur
de la laibité, on loue les Églises pour un Îranc par an, et moi
ie ne suis pas contre... Et d'autre Dart. nous avions iadis le
jeudi, on a mis le mercredi, mais dâns la loi de 1885 Iejeudi
c'est pour permettre I'instruction religieuse! Et normale-' ment'c'étaii pévu un jour! Par consé{uent, qu'est-ce que
vous D€nsez de cette idée oui serait ou'il existe - Ie mot
Éelisê est imoroore - une Éelise musirlmanè. et avec oui
noTurrait se or'odriire ce tvoe taccord? Si la lai'cité codsiite
à dire oue'l'État est lâit. lorsqu'il D€rsécute toutes les
religions-, je suis tout à fait contie, e[ suis prêt à m'allier
avec tous les musulmans pour que les gens du Livre aient le
droit aussi de se faire respecter dans ce pays. Alors voilà la
question que je vpus pose : que pensez-vous de la propo-. sition de Brurio Etienne?

M. Ben Jelloun'Elle est très bonne; le problème c'est I'application.
C'est oue deouis 1926. deouis I'inauquration Dâr le sultan
Moulay Yorlssef, sultân marocain,-de la li4osquée de
Paris, ce dernier était venu spécialement à Paris pour
I'inaueurer, Dans quel esDrit? Dans l'esprit de creer
notamJnent une instànce rêconnue oar la France et qui
serait I'interlocuteur de la France à-l'éooque pour parler
au nom des musulmans. Eh bien. depuil l926bn n'àrrive
nas à réunir toutes les volontés Douf fâire cela... Alors ie
iense que, si on laisse les musul'mans se débrouiller entie
èux, ils ne vont pas le faire! Mais si I'ihitiative vient de la
France... parce que après tout elle en a le droit... oui, je
pense que cela a plus de chances de marcher., et surtoût
ilas dans le sens, 

-par 
exemple_,.de faire une Eglise, mais

disons une association... une fédération oir il y aurait bien
sûr des Français musulmans, mais aussi des musulmars
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qui viennent d'ailleurs. C'est une Proposition, je suis tout
à'fait pour! Parce que ce n'est pas huit cent cinquante-
deux âssociations et lieux de culte qui sont un peu

éparpillés partout qui pourront un jour Parler au,nom de
I'Islam. Chacun dira sâ verslon' et ce n esl pas olen..'

M. le président
Je nlai plus que deux questions, je vous demande d'être

raoides : il v à M. Boutbien, puis M. Kacet' €t nous

acÏèverons Éar là. Monsieur Boutbien.

M. Boutbien
Oui. c'est la deuxième fois que nous entendons une

orésentation idvllique de I'Islam. Nous I'avons entendue
lorsque les repiéseitants de la Mosquée sont venus ici et
noufles avoni écoutés avec beaucoup de sympathie. Mais
effectivement. dans les faits, la réalité des faits que nous
vivons, cette traduction n'est pas ér'idente. I.a Jihad
islamique existe, elle n'existe pas simplement en lrar' elle
existe en Libve, un Deu partout' le Llban en lall une
exoérience très cruelle en laissant venir en l97l' à la
deinande du président Gemayel, I'OLP sur son territoi-
re... Ce sont àctuellement lei minorités chrétiennes qui
sont menacées de génocide! D'un autre côté' il faut bien
reconnaître oue I'lslam, s'il a pris la technologle et la
science de l'Ôccident, n'en a jamais accepté la s-pirituali-
té. D'ailleurs le Coran lui-même, la finalité du coran est

tout à fait distincte de la finalité de la pensée rationnelle
francaise et du rationalisme -français.

Nôus sommes dans un Etat lai'c: vous n'allez pas

demander à des contribuables français de financer la
construction de mosquées en France! Nous avons déjà
financé les constructiôns de mosquées en Algérie et nous

avons vu ce que cela a rapporté! Alors Je crols qu-ll taut
voir les chosés en face. Voyez'vous, vous nous laltes un
livre dans lequel vous nous dites: I'hospitalité française
est moribondè. L'hospitalité française, maintenant il laut
la réécrire. Eh bien, écoutez, personnellement, comme
Français, j'ai été très choqué-pàr ce livre'.Parce -que' si
vàus iro,ii"r un autre bavi dàns lequel I'hospitâlilé est
préférable, pourquoi refus:eriez-vous d'y aller?

M. Ie prêsidenti Non'. non... M, Tahar Ben Jelloun est notre hôte... et
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nous le trâiterons comme notre hôte... Monsieur Tahar
Ben Jelloun,

M. Ben ,Ielloun
Je ne sais pas quoi réPondre

M. Kacet
Monsieur Tahar Ben Jelloun, travaillant depuis quel-

oues mois sur ce suiet et m'interrogeant en tout cas sur le'

froÙlème de l'émifration maghrébine,. parce qu'en.fait,
ou'on soit alsérien. marocâin ou tunlslen c est parell' Jc
rire suis aoàrcu oue finalement on connaissait deux
oériodes. ef ie voudrais savoir si vous êtes d'accord avec
èette anâlvsè. Une première période qui est celle de nos
parents: finalemend, pour eui il n'y Àvait pas doute, ils
i'enaient en France mâis leur objectif était de retourner en
Aleérie. De ce fait, il n'v a même pas eu de mouvement
asslociatif. ou peu... Il y i peu de chôses qui se sont faites,
contrairement. par exémple, à l'émigration portugaise. Et
de plus ce n'était pas une émigration fâmiliâle, c'était unc
émisration d'honimes. Et puis actuellement on vit une
situàtion tout à fait différènte, je dirais que nos pères,

alors oue la plupart sont en retiâite et aiaient Évé de
retourier là-tias,'n'v vont même plus... Vous I'avez dit à
iuste titre. ceux qui sont nés ici ne sont pas des émigrés.
-Ce qui fait que fùalement on est devant une situation un
oeu'oaradoiale: nos Darents n'étaient pâs intégrés, nc
Sont ioujours pas intégiés et ne seront jamais intégrés, en
tout cas la cénération de mes parents, alors que malnte-
nant. à I'inieIse. on a des jeunes qui sont totalement
intéÉrés. Et c'esi là qu'on ressort I'histoire du choix: il
fauiou'ils choisissent;il faut qu'ils se déterminent, il faut
absolûment! J'ai I'impression que Cest un faux débat.
Oue Dar contre, et cela i'y adhère totalement, les jeunes
ùeni tout à fait clairs. ie le défends de façon tout à fait
vigoureuse, que les gens qui choisissent la France recon-
nalssent la Fiance cômmC étant leur pays, ne disent Pas
du mal de la France, en tout cas à I'extérieur! S'ils la
considèrent comme étant leur famille, qu'ils défendent la
France et soient tout à fait clairs avec cela.

Leur âDDartenance culturelle peut rester telle qu'ellc
est. mais Ïé veux dire que cela c'èst tout à fait admis par
ta nation Îançaise et il n'y a pas à y revenir. Donc' j'ai
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I'imoression ou'on a un débat un Detit Deu tronqué... Je
veui dire quton nous demande tôujouis plus...-Il faut
ou'on aille iurer... Certains... ie ne dis pas que c'est I'avis
de la Comirission. ce n'est Dàs du toufcela-. Je veux dire
qu'on a I'imDression d'entèndre certains dire: il faut
e:xpier, I'Islarir ce n'est pas bon, regardez I'Ayatollah...
demain il n'v aura olus que des musulmans... Les mos-
quées il faut-les finaircer, ô'est I'Etat français... Mais non!
Mais ce sont des Français! Moi je suis français... Mes
impôts peuvent participer à la creation d'une mosquée'
poùrqu<ii pas? Cbmme'des églises,..

M. Ie président
Moisieur Tahar Ben Jelloun.
Oui enfin ce n'est pas une quedtion, Cest une remar-

que...

M. Ben Jelloun
Mais c'est vrai que le problème ne se po.se pas pour les

Darents. Darce ouè les barents sont malheureux Darce
ôu'ils ont raté 6eaucouô de choses, Cest cela qûi est
tèrrible! Bon, ils ont fait vivre leur famille, c'esi déjà
beaucouo. Mâis ils ont raté quelque chose, et ils ont raté
leurs enfants. dans leur esprii en iout cas... Parce que les
enfants se réconnaissent beaucoup plus dans la société
francaise... Je ne Dorte oas de iuielirent, mais d'emblée
c'est comme cela, les pârents inaghrébins sont malheu-
reux ouand ils voient oue leurs enfants n'ont Dresque que
méDrii à l'ésard de lâ tradition. Mais pourôuoi? Paice
qué ce sonttres sens qui ont échoué; dlors ies enfants,
forcément, ont un'rapgirt àe refus de l'image du pere. Et
le père est oblicé de rentrer chez lui, de rentrer dans son
pais. sans les eifants... Et c'est cela la réalité. C'est-à{ire
àuê ces enfants-là n'ont pas envie de rentrer, de retourner
dans un oavs ou'ils n'ônt iamais auitté... qu'ils n'ont
même pai ônni peut4tre.l. C'est pour celà que leur
présencè ici paraît'aller de soi, natuielle.., Pour-eux, en
iout cas !

M. Ie président
Merèi. Merci monsieur Tahar Ben Jelloun. Je suis

obligé de lever la.séance parce que j'ai personnellement
une autre obligation.



AUDITIONS PUBLIQUES DU 2I OCTOBRE 19E7

Aorès-midi
r.'itt. iià!L. ett"ra, conseillcr d'État, enseignant à I'uni-

versité de l,ondres
2. M. le docteur François Lubrina, président du Rassem-

blement des Canadiens français
3. Mme Khali, présidente de I'Union française des femmes

musulmanes
4. MM. Clàude Polin et Robiihez et Rousseau, ens€i-

snants à la Sorbonne
5. M. Piene Laroque, vice-président du Haut Conseil de la

- population

Audition de M. Errera, coÀeiller d'Énr

M. Ie orêsident
Moisieur Errera. ie vous ai présenté ce matin, vous êtes

conseiller d'État, vôûs êtes à lheure actuelle enseignant à

I'université de Londres, et vous venez nous parler de ces
oroblèmes de la nationalité.., Vous avez écrit un ouvrage et
blusieurs études sur les libertés publiques' Parlez-nous de
ia nationalité telle que vous la voyez.

M. Eùera
Monsieur le président, mesdames, messieurs' Je tiens

d'abord à remèrcien la Commission, et d'abord son
Drésident. de m'avoir demandé i être entendu par elle'
Magistrai, membre du Conseil d'Etat et âstreint à ce titre à
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I'oblisation de réserve. ie n'ai acceDté cette invitation que
Darce-oue le vice-orésident du Coriseil d'État. qu'il mtst
âgréabie de remeicier et de saluer ici, rn'y a âutorisé.

Je nrésenterai deux séries d'observations : la oremière se
rapo<irte à la Dart resDective de Ia stabilité et du
chà'ncement dani notre drôit de la nationalité: la seconde a
trait à la sisnification de la manifestation de la volonté et de
I'automatiime dans I'acouisition de cette nationalité. Je
tâcherai d'être aussi bref que possible, conformément au
væu et à la coutume de lâ Cômmission.

S'interroqer auiourd'hui sur la part respective de la
stabilité et îu chaïgement dans le droit de la nationalité,
c'est Drendre I'exacte mesure. audelà de la date et de la
fréouènce des modifications dê ce droit deDuis un siècle et
denii, des préoccupations qui les ont aniniées et qui sont
connues dË tous. d'un fait central. Ce droit ne péut être
oleinement aoorécié qu'en le situant Dar raDport, entre
àutres. au drdii de la fàmille et au droii de I'iin-migration.

On I'a vu en 1973, et il suffit de lire I'excellent rapport de
M. Fover. pour voir que cette loi tire sur de nombreux
points ia cbirséquence iécessaire des réformes importantes
àe notre droit àe la famille.'

Quant au droit relatif à I'entrée et au séjour des
étransers. oui est beaucouo nlus que le droit de I'immi-
sratio;n. au ierme des quatre iéfonies de I'ordonnance de
1945 oiérées de l9S0 t 1986, il semble à présent stâbilisé
autour'des obiectifs oui revêtent un aisentiment très
eénéral. même-si le débàt Dersiste à Dropos des movens de
Ies atteindre : strict contrôÈ de I'entrée et du séjour, départ
de France de ceux dont le séjour est irrégulier ou qui
constituent une menace pour I'ordre public, intégration
enfin oar divers movens. voulue oar les oouvoirs publics
avec uie remarquabie cdntinuité ileouis deux sénéiations
au moins. d'unê oooulation étranÉère de plis en plus
stabilisée. Plus de 20'% des étrangeÉ résidani en Franèe y
sont nés, plus des deux tiers en plus qui y sont nés s'y
trouvent dèpuis plus de dix ans. La loi de 1984 s'est bornée
à tirer les cbnséouences iuridiques de cet état de fait en
créant notammerit la cafte de iésident. carte accordée à
olus de 85 % des étransers âeés de plus de seize ans, ne
ielevant ni du régimé com-munau'taire ni du régime
applicable aux Algériens..
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L'ensemble dc ces éléments exprime, plus ou moins
exDlicitement, parfois avec retard' l'état politique et
cuiturel de notrè société, ses aspirations et les tendances
oui s'v manifestent et iusqu'à I'interrogation la plus grave
6our ûn individu et unè collectivité, celle qui se rapporte à
3on identité. Il suffit, pour la période de I'entredeux-
guerres, de lire les thèses remarquables de M..sc-nor et
M. Bonnet. ce oue i'ai fait, Dour le constater. L'lnteret de
ces livres èst l<iin â'être Duiement historique.

C'est en conservant Drdsents à l'esprit ces éléments que
I'on oourrait s'efforcer-, si le temps n'était si mesuré, de
délimiter ce qui a constitué un domaine de relative
lnilaUititC. et' au contraire des tendances de fond
auiourd'hui solidement enracinées. Domaines de relative
initauilité aans le passé : on pourrait noter ce que furent d€
1804 à 1873 les effets du maiiage s'agisant de la femme, je
n'v reviens Das. on Dourrait aussi noter les allées et venues'
si'i'ose dire, di la faculté de répudiation offene à I'enfant

. né'en France de parents étranlers qui y sont eux-mêmes
nés. de l85l iusqu'en 1973'

ijeux tenda-nceô de fond, en plus de I'effort des pouvoin
oublics d'intésration déià noté, me semblent enracinées :
I'extersion dulas sa/t (i80+1851-1889) et l'égalité entrc
hommes et fêmmes à propos de I'extension du irs
sanguinis, du jeu du doirblè jru Joli et des effets du
tliToi"irn, 

enfin de mentionner un domaine où lc
lésislateur a tiré les conséquences d'un changement
hiitorique irréversible: I'accession à I'indépendance de
territoiies autrefois placés sous la souvtraineté frânçâis€'
oaee d'histoire qu'il n'est au pouvoir de personne
à'riirblier ni d'effacer et dont I'héritagc est à coup sûr
durable. dans ce domaine comme dans les autres'

Conciusion de ce premier point' il y a eu dans-notre
histoire. il Deut y avoir, de bonnes ralsons de moolller le
iàna - ie dis le'fond -'de ce droit de la nationalité' Je
n'oublidoas que dans ce domaine la forme et la procédure,
en ce qû'ellds ont parfois de sympathique, font parfois
partie du fond. Estie le cas aujourd'hui? L'iqteffogation
èst lécitime - I'existence meme de cette commlsslon
I'attest-e puisqu'il lui incombe d'éèlairer lc gouvernement
et I'ooinion.
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Je me bornerai à deux remarques très brèves : dans ce
domaine, toute nouvelle législalion ne peut être, sans
risoues évidents pour tous. dé Dure circonitance. Elle doit
ootivoir procédef d'une vision ôe I'avenir souhaitable pour
la comirunauté, et des moyens d'y parvenir le plus
sûrement au moindre coût social. Deuxième remarque:
s'asissant des processus d'accession à la nationalité, il est
trèi difficile de dissocier les effets mécaniques, voire
mathématiques, d'une loi de ses effets psychologiques et
sociaux. voiie svmboliques. sur les administrations, sur Ies
intéressés eux-mêmes èt sur les Français.

Réfléchissant sur la succession des textes qui ont conduit
à notre droit actuel. tel qu'il est à présent ttabli, connu,
comDris et Dratiqué Dâr lês intéressés, par les administra-
tion; - donfnousiavôns ou'elles sont douées de mémoire -
et par la communauté frànçaise elle-même, j'incline à ne
oai aoercevoir. à ce iour, de raison déterminante relevant
âe l'intérêt nâtiona-l qui iustifierait une modification
fondamentale des règlesTe fônd de ce droit. J'irsiste surles
mots " déterminant,. r intérêt national, et. fondamental '.

Seconde série de remarques : quelques observations, si
vous le Dermettez. sur la sûnificaiion de la manifestation
de Ia vblonté et de I'auto-matisme dans le droit de la
nationalité. Celui oui lit nos textes ne peut qu'être fraDDé
oar la variété des ioies de droit que prévoitie Code dèla
irationalité. Il serait superflu, à-celour, de les exposer
devant votre Commission - soit qu'on I'observe du point de
vue des intéressés: déclarations ou demandes; soit qu'on
I'observe du- point de vue des pouvoits publics : enregis-
trement, ou blen rejet ou acceptatlon c une oemanoe, sans
parler des cas oir les pouvoirs publics peuvent âgir, et sans
ôublier bien sûr le rôle fondâmental-des tribunaur judi-
ciaires. Je n'insiste pas.

L'observation què ie voudrais Drésenter ici est la
suivante. Il s'agit à'un-ensemble qui possède aujourd'hui
une unité et une stabilité notables: les comportements

. collectifs, ceux des étrangers comme ceux des adminis-
trâtions concernées s'v sont adaotés. Certes. I'information
des intéressés peut êirc améliôrée, il serait souhaitable
ou'elle le fût. Lés pouvoirs publics et les associations ont ici
lèur rôle à iouer.'Certes aïssi. la iurisprudence adminis-
trative a pï préciser et rectifîei, cËemin faisant, les
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aDDréciations et les décisions de I'administration, soit dans
leïdomaincs où son Douvoir est discrétionnaire, soit dans
les domaines, au coitraire, où sa compétenc.e est quasi
liée.

Il.reste q-ue cet ersemble législati! à qui.le relit à tête
serelne. et a oul rellt les travaux DteDaratolres qul y onr
conduii, mêmè dû à I'origine à des'textes d'inipirâtion
disoaraie. ne doit être altérëquant au fond que si lbit a bien
colisciencê du but que I'o-n recherche, 

-des effeh du
changement qui peuvênt être pervers, ici comme ailleurs,
et su-rtout dd la facon dont-notre société globalement
percevra et comprendra de tels changements, audelà de la
technique iuridique employée.

C'esi avëc cettè préocèupation que ie Drésenterai de très
brèves observatiois concèrnant 

-d'aboïd 
les effets du

mariase, et ensuite les effets de I'acouisition oar la voie de
la nais-sance et de la résidence en Fraïce, Quânt aux effets
du mariase hrt. 31.1 oue ie n'ai Das. bien entendu, à
décrire ici, qûi imDose dés délais et des conditions), il faut
bien s'interrôeer sùr I'aoolication de ce texte et sur les abus
et les fraudes-auxquels il'a pu conduire. Que ces abus et ces
frâudes existent. tout le monde en convient: tous les
orateurs. lors de I'adoption de la loi de 1984, I'ont dit, tous
partis confondus. Ces-abus semblent avoir toujours existé,
inême avant la suerre. Ceux qui aiment le cinéma de Sâchâ
Guitrv et oui-ont vu IIs étaient neuf célibataires se
raooeilent cèt affairiste qui mettait en'relation de vieux
mêisieurs pauvres et de rièhes étrangères. Le film date de
1939. Et oui relit les mémoires des exilés. dont nous savons
ce que fut la condition précaire à l'époque, et je n'oublie
oasèn le disant que la Fiance fut à l'époôue le tlus libéral
ôe tous les oavs d'Occident à ouvrir sei Dortes atx exilés et
aux réfugiés ée toute nature, sait aussi que dans beaucoup
de milieux d'exilés de tels mariages ont pu être un moyen
d'éviter une mesure d'éloignement ou de police. D'où
d'ailleurs la réforme du décret-loi du 12 novembre 1938
qui interdisait à l'étranger établi en France depuis moins
d'un an de se marier. Et ce n'est qu'en l98l que cette
limitation à la liberté du mariage, d'ailleurs contrâire à nos
ensarements internationaux, a été abolie.

Fràude donc, abus, oui. Leur ampleur réelle n'est pas
connue. Sans doute est-il de la natuïe de I'abus et dé la
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fraude de ne pas prêter à enregistrement statistique precis.
Encore faut-il noter qu'aucune estlmatlon n'a Pu etre
fournie. fût-elle de I'ordre de I'approximation. On a évoqué
des faits. ils sont connus: I'affairè de la filière qui, dans le
nord de la France. conduisait à des mariages avec dejeunes
femmes handicapées mentâles, affaire qui ne peut que
soulever I'indignaiion, affaire de certains mariages basques

- et ie n'oublie oas, ce disant, la très nécessâire et très
ingràiè lutte entreprise par les pouvoirs publics contre le
teirorisme national, intérnational et étranger.

Alors se pose lâ question: comment lutter contre ces

abus? On peut. sans riodifier I'article 3?.1, utiliser I'article
2l de I'ordonnance de 1945 qui punit tout individu qui
facilite le séiour irrégulier d'unttrânger. On peut peut-être
nrendre des mesures contre les intermédiaires' On eut aussi
âppliquer la loi, c'est-àdire Pratiquer I'opposition, dans le.s

cas où elle est permise. On peut songer - et on y a songe - â
une modification de I'article 37.1 soit en allongeant les

délais. celui du dépôt de la déclaration, celui de I'acqui-
sition- celui de I'op-position, soit même en faisant, comme
avanl 1984. de i'âbsence de vie commune un motif
d'opposition, et non seulement de refus d'enregistre-
ment.

En tout état de cause, j'estime que I'opposition ,à
I'acquisition de la nationalité delrait continuer à revêtir la
fornie d'un décret en Conseil d'Etat et non d'une saisine du

o"fnt"Tl;n., 
d'aller plus loin, songer à transformer la

déclaratiôn en demanile de naturalisàtion serait, en vue de
sanctionner des fraudeurs qui existent, bouleverser tota-
lement le svstème actuel : ce qui est actuellement un droit,
voulu par ia loi de 1973, deviendrait, pour reprendre les
termeidu décret, une faveur, le rejet de la demande serait
non motivé. ce qui ouvrirait au gouvernement un très large
oouvoir d'appréèiation sur lequèl lejuge n'exerce à ce jour
ôu'un contiôle restreint, Un tel résultat serait manifesle-
rirent disproportionné par raPport à I'objectif proclamé de
lutte contre Ia traude et Dourratt avolr des consequences
fâcheuses sur I'esprit p-ublic: envers les populations
étransères.la susoic-ion: parmi la population française, des
sentifrents oue èhacun'peut deviner. Cela serait vécu
comme un rêtour tn arrière, une régression. Estte bien,
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âuiourd'hui. conforme à I'intérêt de notre Davs? J'éDrouve
aoiès réflexion oueloue peine à le penser. Je note q'ue cet
âiticle 3?.1 conierni 13b00 persoirnes environ et q-ue, de
1973 à 1983, le pourcentage des oppositions a étéTe 1,4
pour mille.

Dernière remaroue. et i'en aurai terminé : volontarisme
et automatisme à ôropos?e I'acquisition de la nationalité
Dar la voie de la r?siôence et de la naissance en France.
C'est Ie Droblème de I'article 44. Le svstème actuel est
connu : uh automatisme soumis à des conditions de fond. et
dont les effets peuvent être soit anticipés par les intéressês,
soit rejetés par lui ainsi que par le gouvernement par Ia voie
de I'opposition.

Ce 
-wstème 

a Du faire I'obiet de critiques. On lui a
reproché une certâine dose d'aûtomâtisme hui ne permet-
trait Das. a-t-on dit. de s'assurer que I'acquisition de cette
natioiralité correspondrait à unè volonié véritable des
intéressés. lesquels n'auraient Das Dleinement conscience
d'accéder ainsi à notre nationalité. il a même été proposé,
un temps, de la remplacer par un autre système dais léquel
I'intéressé ferait une déclaration, avant ou après son
accession à la majorité, de seize à vingt ans ou de seize à
vingt-trois âns. Ces critiques méritent un examen sérieux,
qui doit prendre en considérâtion Ia nature du texte et les
eiffets à àttendre d'un tel changement. Le texte? Il est
centenaire : ce n'est sûrement oas un motif suffisant de ne
Das v toucher. Encore faut-il. èt cela a touiours été le cas
âani notre droit de la nationalité, qu'uné telle réforme
réponde à une nécessité tirée soit de l'évolution du droit,
soit de celle des mceurs, et que les effets à en attendre
réoondent à l'intérêt sénéral. Ëst-ce bien le cas ici? J'avoue
ne'oas discerner la né;essité tirée de l'évolution du droit ou
de celle de l'évolution des mæurs.

Quant aux effets, je dirai deux choses : il y a un aspect
quantitatif et il y a un aspect qualitatif. L'aspect quanti-
tàtif d'abord: i[ est poss'ible. il est peut€tre proiable,
qu'une telle réforme ait pour effet de diminuer le nombre
d'acquisitions de notre nàtionalité, et donc d'augmenter le
nombre des étrangers, sauf avancer que tous ceux qui ne
feraient pas. cette déclaration sont prêts à quitter notre
Davs. ce qur n est Das le cas.- 

Augmeirter aujoirrd'hui le nombre des étrangers, à un
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moment où le solde de I'immicration est ôe qu'il est- si lbn
met à Dart le resroupement fàmilial permis par la loi et les
demarideurs d'aiile lserait pour le môins par-adoxal. Quant
à I'aspect soc.ial et psycholo'gique - ce seiont mes derniers
mots -. nous ne sommes oas devant de vrais adultes: nous
sommé devant de grandi adolescents ou des mineurs, ou
de très ieunes adultés. Ils sont à un âge où la conscience de
leur identité, psychologique et sotiale, et de I'enjeu
véritable du choixâ faire-esi inévitablement - et qui sauiait
s'en étonner ici? - affecté par leurs relations avec leur
famille, lcur milieu d'origine et leur degré d'insertion dans
notre société, du point de vue scolaire et professionnel entre
autres.

Les conduire, les obliger dans ces conditions à faire un
choix qui, quel qu'il soit, risque d'être vécu comme
I'occasiôn d'irn débhirement. ou d'être entaché d'ambi-
cuTté. un choix Dublic. un choix définitif, me paraît lourd
ée conséquencei sur lesquelles il est du devoii de tous de
s'interroeèr. A-t-on pleiirement mesuré les effets indivi-
duels et ôllectifs d'rin tel changement? J'inclinerais pour
mâ Dart - et ie n'v suis arrivé qu'après réflexion et
hésitâtion - à reôoutei le tmuble apÉrtéïans les esprits et
les familles, le sentimentde déstâbilisation et d'incertitude,
voire d'insécurité, qui pourrait en résulter, cela dans des
milieux oir tout'lreffôrt des pouvoirs publics et. des
associâtions privées soutenues par eux, 

-effort 
dont la

continuité ne's'est jamais démeniie, a consisté jusqu'ici à
favoriser I'insertion orosressive et à éviter autant que faire
se Deut la marÊinâfisat-ion d'où qu'elle vienne, 

-

j'en ai termin?, monsieur le préiident. Je vous remercie.

M. le président
Je vôus remercie. J'ai trois personnes Dour I'instant qui

veulent vous poser des questiods. M. Riveio, M. de Bressôn
et M. Kâlte;Lbâch. Mo'nsieur Rivero.

M. Rivero
Je m'adresse au specialiste des libertés publiques et je

voudrais, en revenanisur ce que vousvenezde dire à propos
de I'article 44. poser la question suivante: dans notre
léeislation actuelle. il v a un choix. une possibilité de choix
do-nnée au majeur à partir de seize dns. C'est le choix
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nésatif: ie Deux décliner la qualité de Français. Quelle
difTérencê faites-vous entre cl: choix négatii et I'autre
asnect du choix. le choix posiiif? Il me paraît importânt de
voir en quoi, si vous voulez, I'absence dè choix négatif peut
sienifiei choix oositif. et en quoi le choix positif pertur-
bàrait les effeti de l'âutre chôix, le choix ôui codsiste à
décliner la nationalité? Et puis alors j'aimeràis également
vous demander, toujours dans la même ligne, quelle
différence vous faites, dars le cadre du droit des libertés
oublioues. entre la déclaration Dure et simple et puis la
ilemaide il'autorisation qui est a:u fond ce qiri se pàsse en
matière de naturalisation, où on fait savoir qu'on loudrait
bien. mais où la décision aDDartient finalement à I'autorité
publique. Alors, voyez-voris, choix négatif: je ne veux pas'
Choif positif: ie veux. Demande d'autorisation : je vou-
drais bien si vr-us êtes d'accord. Comment situez-vbus les
trois procédés?

M. Errera
Merci, monsieur Ie professeur. Sur Ia première question,

ie dirai deux choses : si nous avions à faire pour la première
iois un Code de la nationalité. si nous étions devant une
table rase. ce qui n'est iamais le cas dans I'histoire du droit,
pas olus àue Aans I'histoire tout court, il est tout à fait
irossible d'adooter un svstème qui serait celui de la
àéclaration positive : je veux être français et donc je le dis,
i'ai la Dossibilité de le dire, et si je ne le dis pas je ne le
Tevieni pas. serait Deut€tre le meilleur, vu de Sirius et
devant une iable ra3e. Les tables rases, dans ce domaine,
n'existent pas, il y a un héritage, il y a un présent, il y a un
passé. Alors la différence entre Ie système actuel de
i'ârticle 44 et celui oui serait son contraire. la déclaration
pour accédEr, monsièur le professeur, c'est la différence
èntre la oositivité et la nép.afivité, Actuellement, qui ne dit
mot conient. Consent à delenir français au termeTonc des
dernières années de la rninorité: à partir du moment où I'on
devient adulte, on entre dans la naiionalité française parce
qg'qn n'3 pas manifesté un choix contraire, C'est le système
dui a été vbulu et qui est notre droit actuel... Qui me semble
deut€tre. vu dans I'abstrait. un svstème paradoxal... d'oùr
i'arsument du sens commun mais qui Deul être trompeur:
$i o-n veut être français, il faut lè demander. Pour des
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adultes. i'en suis convaincu. Et c'est le droit actuel,
oersonne-n'en disconvient. Nous ne sommes pas devant
I'individu adulte, nous sommes devant des individus qu.i

réunissent les conditions de naisance en France, qui
réunissent les conditions de résidence à la date de la
maiorité et dans les cinq ans qui ont précédé; ces conditions
de lond étant orésumées satisfaites'

J'estime quele svstème actuel est plus satisfaisant, car il
évite I'acte èonsistânt à dire: . Je règrette ma nationâlité
d'orisine. et i'en acquiers une autre. '

Oriant'à la secondè question, je ne voudrais pas devant
vouÈ même me risquer à faire un cours entre la déclaration
et la demande, mais je dis qu'il y-a. une grande différence
dâns notre droit actuel entre lalre une oeclararlon a
laouelle le gouvernemenl ne Deut s'opposer que pour les
deirx motifi strictement lirirités: ihdignité et défaut
d'assimilation sur lesquels le juge de I'excès de pouvoir
exerce un plein contiôle - la jurisprudenc.e qùe.nous
connaissons I'atteste - et une demande, demanoe oe

réintégration, demande de naturalisatio-n, sur le rejet de
laouell-e le qouvernement a un pouvoir très largement
discrétionnaire, et refus sur lequel le juge n'exercc qu'un
contrôle extrêmement restreint à ce jour' C'est tout ce qui
distingue un droit d'un pouvoir très largement discrétion-
nalre. l

M, Rivero
Le choix tacite par non'usage de la faculté dc refuser

vous Daraît ne Das ùser læ mêmes problèmes sociologiques
ou piychologiiluei que I'adhésion positive...

M. Errcra
Oui, c'eçt 9a... .

M. le orêsident
Merbi. M. de Bresson avait souhaité vous Poser une

question aussi.

M, de Bresson'
Monsieur le conseiller. vous vous intéressez beaucoup

aux problèmes de nationalité d'une part, et d'autre part,
vous'êtes actuellement en Grande-Bretagne où vous
exercez des activités importrntes. Alors je voulais vous
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demander si vous pouviez nous renseigner quelque peu sur
l'état actuel de 

-la 
législation britannique concernant

I'acquisition de la nationalité. Nous avons entendu dire ce
matin oue. en Grande-Bretagne, on s'en tenait au jzs soli
absolu.'Je oensais que c'était une indication un petit peu
périmée. Âlors je vôulais vous demander ce qu'il en étâit
âuiourd'hui.

M. Errera
J'avoue n'être pas en état, compte tenu de la complexité

du droit anglais dè Ia nationalité, ile répondre aujourd'hui à
une telle question.

M. le prêsident
Peuf4tre pourrez-vous néanmoins me confirmer, ce que

vous venez dè dire me paraît I'indiquer, que précisément le
problème en Grande-Bretagne n'eit pas d'une simplicité
ielle qu'on applique le jas soli absolu ou automatique.'.

M. Erreru
Monsieur le président, je dirai sur ce point technique

de droit étranstr ce que i'ai à dire dans la note que
i'aurai I'honneùr de reirettie à la Commission, si elle le
iouhaite. Je me déclare hors d'état aujourd'hui d'en dire
plus...

M. le Drésident
Je v'ous remercie... Monsieur Kaltenbach'

M. Kaltenbach
Vous êtes un homme de droit et de principe, n'est-ce pas?

Alors i'ai bien écouté votre allusion, Ia famille' la
nationa-lité, tout cela se tient un petit Peu, mais sur le
mariage. sincèrement, six mois de mariage, qu'est{e que
cela véut dire, en droit, en fait et en humanité... Vous vous
accrochez à cela? Six mois de mariage! Je vous propose

deux ans de concubinage, comme le Code maghrébin, mais
lui c'est le mariage. Estte que cela vous irait autant ou
moins bien que sii mois d'un mariage? C'est invérifiable'
cela ne veut rien dire, c'est absurde, et quand la loi est
absurde il arrive que le démagogue en tire avantage'..
Répondez!
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M. Enera
Cher monsieur et ami, nous ne somm€s pas ici pour

discuter de ce qui nous convient ou de ce qui ne nous
convient oas en-tant qu'individus et citoyens, làdessus
chacun esi libre de ses'choix €t de ses idées. Il s'agit de
réfléchir avec sérénité à I'objet des travaux de cette
Commission. Alors le mariage, les démographes et les
historiens le savent mieux que nous, on se marle de molns
en moins dans notre société, on le sait... Alors que veulent
dire six mois de mariage?

M. Kaltenbach
C'est ce que disait Mme de Vilmorin...

M. Errera
... Oue veulent dire six mois de mariage ou six mois au

terme àesquels la vie commune n'a pas disparu puisque
tels sont lei termes de la loi? Il s'agit du délai au terme
duquel on Deut faire une déclaration On peut estimer-je
I'aiïit ie ciois clairement - que ce délai est insuffisant, on
oeut ld oorter à un an. et ii le délai ost d'un an il est
brobable que. si une autre commissio;t a à réfléchir à ce
inême défai, elle Denserait qu'un an de mariage ne
reDrésente oas beau'coup de chôses dans notre société où,
eri effet, o:n se marie'moins, C'est un problème que
i'estime mineur. Si le législateur, en toute conscience,
i'estime oDDortun. et le gôuvernement et la Commission
elle-même. bien sûr, estimaient que les délais de déclara-
tion. six mois. et les délais d'opposition sont insuffisants'
ie ne vois Dour ma part aucuné bbjection de principe ou
ile fond à ôe qu'ils ioient raisonnablement étendus, je dis
raisonnablement... C'est tout!

M. Ie orésident
Merèi. Il est vrâi que dans la plupart des législations ce
ni der délâis un ietit r)eu nlus lonss... Mme Carrère
Merci. ll est vrâi que dans la plupâft. ces legslatlons cc

sont des délais un fetit peu plus longs..' Mme Carrère
d'Encausse et ouis M. Chaunu.d'Encausse et Duis

Mme Carrère d'Encausse
Monsieur le conseiller, je vous ai entendu avec intérêt.'.

Ce qui me paraît vrai c'est que nous ne sommes pas sur
Siriûs et quron ne p€ut pas pàrtir de zéro, cela me paraît
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tout à fait D€rtinent. Nous agissons en face d'une situation
réelle et ei face d'êtres delhair et de sang dont il faut
resDeQter les sensibilités. Alors, néanmoins, je m'interroge
toui de même sur ce problème de I'article 44 etje voudrais
vous demander si vous ne pensez pas qu'on pourrait
chercher. D€ut+tre. à réfléchir sur une formule intermé-
diaire. C'êsçàdire une formule qui ne serait pas une
formule de rupture, et qui en même temps ne serait pas une
formule de I'inconscience. Par exemple, I'idée qui m'est
venue à l'esprit-etjedirais quej'y réfléchis parce queje suis
devenue française Dar I'article 44 etqu'en ce scnsje me suis
touiours interroséésur ce oue i'aurais souhaité faire-, c'est
s'il-ne serait pIs oossiblê, iar exemple, d'imaginer un
système où à ieizeàns ou dii-huit ans, pour acquérir des

oaoiers. un certificat de nationalité, on aurait à répondre à la
àuLstion exnlicitement: est-ce eue votre natiônalité, la
riationalité francaise, est celle qile vous souhaitez, ou la
nationalité non f;ançaise? Il iraitilesoi que I'administration
resDeclerait la répônse qui serait dans ce formulaire, la
quêstion du certificat dé nationalité serait réglée, et en
àëme temos cela ne serait pas une démarche traumatisante'
On ne demànderait pas aui gens de dire : je ne connais plus
ma nationalité d'origine, ou j'ai une autre nationalité, mâis
tout simDlement d'aôcomplir une démarche administrative
qui leuriermettrait, une fôis pour toutes, de définir ce qu'ils
sont.

M. Errera
.,. Sur les Hurons, il y a de meilleurs spécialistes que

moi dans cette sâlle... Alors la oueslion de Mme Carrère
d'Encâusse e$t la suivante : ne pôurraiton pas songer à un
système dans lequel, à. seize ans..'

Mme Carrère d'Encausse
Dix-huit...

M. Errera
Je reprends vos Dropres termes... Vous avez dit seize

ans: à'seize ans,' I'i-ntéressé devrait, en retirant un
fonirulaire... enfîn en se présentant à un service adminis-
tratif. ou en recevant ud formulaire, se verrait poser la
question: voulez-vous, à dix-huit ans, devenir français?
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Mme Carrère d'Encausse'" I.i;":..' ô;r";i;{-ôiË" uou. êtes? Êtes-vous français?
Vous sentez-vous francais ou non?

M. Errera
. Ah, i'ai mal compris votre question. Votre proposition

seraitf à seize ans, ou à dix-huit ans... on poserâit à
I'intéressé la question: voulez-vous être français?

Mme Carrère d'Encausse
Tout simDlement au cours d'une démarche... Le sens de

ma proposition c'est qu'il faut avoir des papiers d'identité'
Au inoinent où on leJdemande, on va retirer un certificat
de nationalité dont on a besoin lorsqu'on est né de Parents
étrangers. Et à cette occasion... ce qui n'est pas une
ruptuie... on se définit comme françaii ou non frangais,
toût simDlement Darce que cela fait partie de la démar-
che. Ce àui simpiifierait-, je crois, beâucoup la nature de
la définition. ce-n'est Das une demande... cela n'a aucun
raDDort aveé une natu;alisation ni avec rien du tout; on
co'nitate qu'étant né sur le sol français on Peut répondre:
ie veux êtie francais ou ie ne veux pas être frânçais. C'est
-une 

démarche aâministiative, cela ne suppose Pas qu'on
romDt avec sa famille. qu'on dit à son père et sa mère,
surtôut s'ils sont autoritaires : je vâis déclarer que je veux
être francais et que ie ne veux plus être algérien ou autre
chose... éela faii paitie d'un piocessus administratif qui,
de surcroît. auraia I'avantase - M. Loussouarn I'a dit ce
matin - de régler à jam--ais le difficile parcours du
certificat de nationalité.

M. Errera
Alors-je -reprends, pour.être sûr d'avoir tien. compris

cette lois-ci, Je m excuse de mon lncomprenenslon'..

Mme Carrère d'Encausse
Excusez-moi si je suis un petit peu confuse,.'

M. Errera
Non non. Das du tout... Voilà: à seize ans, I'intéressé

recevrait oa'r hvDothèse un formulaire administratif
disant: voris êtef M. Untel ou Mlle Unetelle... né(e) le'..
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à... actuellement de nationalité (celle du pays d'o1igine, il
faut bien dire les choses comme elles sont)..' voulez-vous'
au terme de votre minorité, donc au plus tard à dix-huit,
devenir français?

Mme Carrère d'Encausse
. Oui... même je dirais d'une fagon pius souple, pour
ou'il n'v ait Das cette ruDture sur laquelle on est souYent
rèvenu... Oui. on suDDosê que les gens ont besoin - et ils
ont besoin - d'un cèitificai de naiionalité dès lors qu'ils
sont nés de parents étrangers, et qu'à un âge déterminé ils
aillent cherCher ce certificat de nationalité qui les accom-
Dâsnera toute leur vie, car c'est capital pour eux, et
àu-hlor. "" certificat ieur soit dondé précisément en
r?ponse à une question: qu'estæe que vous voulez
être?

M. Errera
Alors, sur ce dernier point, j'obsewe qu'à partir de

seize ans ils doivent être munis d'une carte de séjour..'

Mme Carrère d'Encausse
... Seize ou dix-huit ans!... Moi je suggérais seize ans

oarce ou'il me semble confortable de savoir dès seize ans
èe qu'ôn est...

M. Errera
Mais ie dis, selon le droit actuel de I'immigration, il

faut undcarte de séjour à seize ans.'. Alors cela suppose
que cette DoDulation soit reconnue et recensée, ce qui
ri'est oas le câs auiourd'hui. La preuve, c'est I'absence de
renseisnements stâtistiques. Il s:uffit de lire les réponses
'des ministres appoilées'à toutes les guestions écrités à ce
sujet : cela suppose un recensement dn * stock 

'., 
sl Je puls

diie,'de toutèi les personnes à qui on va envoyer ce
formulaire parce que I'article 44 leur est ouverl'

Mme Carrère d'Encausse
On ne lui envoie pas... ils ont besoin de papiers!... C'est

une nécessité! C'eit leur vie qui en dépend! Vous ne
pouvez p,$ vivre sans papiers d'identité...
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M. Errera
Alors. cela sunpose 0u'à Dartir du moment où ils iront

demandêr leur càrte de séjour, à seize ans, puisqu'il leur
en faut une...

Mme Carrère d'Encausse
Voilà! Exactement...

M. Eûeru
... On leur posera cette question.

Mme Carràre d'Encauise
On leur donne le certificat de nationalité et c'est Ià

qu'ils disent : je suis français...

M. Erreri
Je veux être français...

' Mme Canère d'Encausse
Oui, c'est tout.,.

M. Kahenbach
... Ou je ne refuse pas de l'être!

Mme Canère d'Encausse
D'une certaine façon, si vous voulez, ils se définissent,

ils défïnissent leur identité...

M. Ie Prêsident '

M. Errera n'était Das là ce matin. C'est une question
ou'on nous a oosée I\,i. Loussouarn v a fait remarquer: de
tbute façon, ils ont besoin d'un ceitificat de nationalité;
d'où la variante proposée par Mme Carrère d'Encausse.

Mme Catère d'Encausse
Ce n'est pas une déclaration... Non, je dirais que c'est

une démarche..-
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M. Chaunu
C'est une réponse à une question.

Mme Carrère d'Encausse
Oui. mais tout simplement, s'ils se présentent Pour

demarider le papier, alors on pose la question,..

M. Chaunu
C'est exactement cela. Il se trouve qu'avec Hélène

Carrère d'Encausse en général nous pensolls la mëme
chose au même moment... L'article 44' je n€ crois Pas
qu'il y ait tellement de gens qui veuillent le supprimer! Je
vbulais dire que je ne p€nse pixt non plus que dans. sa
rédaction actuelle I'article 44 soit absolument le substltut
de la Bible. ou a fortiori du Coran.'. Donc' simplement
moi ie me ircsais la question - j'avais déjà préparé mon
formulaire.-vovez-voui : il y a deux colonnes, et on dit:
. Barrez la me'ntion inutile.l Si c'est trop traumatisant' si
vous voulez, de dire * je suis français ', j'accepte simple'
ment que I'on barre la mention inutile... Moyennant quoi'
on voui donne non oas la carte de résident mais le papier
indiquant que voui êtes français, et j'ajouterais qu'en
écha'nse. pêrsonnellement, je serais prêt à abandonner
l-4 %7u i.4 pour mille d'opposition bidon". Si bien que .
cêlui qui a'ccépterait de rerirplir ceci, eh bien, dans unc
certaide mesuie. ce serait tout! Et après on ne pourrait
nlus lui obiecter qu'il n'est pas français'.. Il pourrait dire:
ôui, françâis je lê suis; voilà, j'ai rempli ce papier.'.

M. Errera
Une question à Mme Carrère d'Encausse, si elle Ie

Dermet.,: C'est à seize ans et à seize ans seulement quc
ôette question lui serait po#e?

Mmé Catère d'Encausæ
Je vais vous dire : à seize ans parce qu'il faut une cartc

de séjour, tout simplement...

M. Errcra
-Oui, mais après?

Mme Carrère d'Encausse
Ou à dix-huit ans s'ils veulent".



M. Efferu
Alors. oendant combien de temDs? Et avec quelles

possibilité! de changement,.. Je m'èxcuse de posèr des
quesuons a mon tour.

Mrye Canère d'Encausse
Ecoutez, non je vais vous dire, je n'ai aucune vision

claire des choses, c'est le système qui me paraissait
réoondre à des difficultés. Je voulais savoir si cela vous
seinblait une rupture avec le systèrne dans lequel nous
sommes.,.

M. Eïeru
Oui oose deux questions auxquelles on ne peut pas se

souitraire: quelle'sera Ia duréé. qu'elle serâ la date à
lahuelle cettè question lui sera posée? Et pendant com-
bién de temps p-ourra-t-il dire nori? Pourra-t-il - s'il dit oui
à seize ans 

-- 
ievenir à dix-huit ans? '

Mme Caruère d'Encausse
Ma première réponse c'est qu'à seize ans - et une fois

cncorele parle .d'êxpérience .pèrsonnelle ; je pense qu'il
est râss[rânt o âvolr une toenule,,. selze ans est le
oremier moment où on oeut le faire. c'est Dour celâ que ie
barle de seize ans. Mais il va de soi'que I'on 

-peirt

irolonger ce délai. C'est I'idée que le jour ôù on a bdsoin
de papiers on puisse immédiatement acquérir cette natiG
nalité. et nous'ne nous sommes oas conc-ertés avec Pierre
Chaunu mais. ilans mon esorit. ii va de soi qu'étant né sur
le sol françaii on est traité comme des citoyens français,
c'est-àdire, si un citoyen français vole une bicyclette, on
ne lui dit pâs pour autânt: * Vôus n'êtes plus uri Frangais,
monsieur., C'est simplement une possibilité de ne pas
faire cela sous une forme traumatisante.

M. Ie pÉsident
Je ciois que M. Kacet brûle de poser une question...

M. Kacet
Je dis tout simDlement oue nous vivons un moment

extraordinaire. naice ou'aveè ce svstème. fïnalement. ce
qu'on veut c'e!i liberaiiser encore-plus lé 44.
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(Brouhaha)' Mais ou-i!.,. Il a comPris...

M. Inussouarn
C'est une libéralisation car quelqu'un qui va demander

un certificat de nationalité, il iuffi1 qu'il dise : * Je veux
être francais,... et le seul fait d'ailleurs qu'il ailtc
demandefle certificat de nationalité le prouve puisque fc
iuse français. à ma connaissance, ne délivre que der
êe-rtificats-de nationalité française, il ne decerne point dc
certilicats de nationalité étrangère... Tandis qu'à I'heure
actuelle. même avec I'acquisition automatique, quand
vous allez demander un certificat de nationâlité, eh bien
ce n'est oas évident! N'est-ce pa$'.. On fait un contrôle, on
resardeii vous avez été condâmné... On vérifie une foule
de-choses.,.

(Brouhaha)' C'est la loi! Et on ne vous embêtera plus' c'est
terminé! -

M. Chaunu
Mais oue ton oui soit

Français 
-désormais, 

voilà !

Mme Carrère d'Encausse

oui; c'est entendu, tu es un

Le r|4 est loin d'être automatique, parce que là je croir
oue ca nécessite une clarification' Beaucoup de gens

fenseît que, avec I'article 44, les-jeunes.gens o.u les jeunes
femmes recoivent une carte natlonale d'rdentlte, sotrs pll
recommandé ou même par courrier ordinaire, leur disant :
à oartir d'auiourd'hui vôus êtes français. Et on dit : on fait
dés Francaii malaré eux. Ce n'est pas du tout commc
cela! M. Loussoua-rn I'a bien dit : en fâit, les gens font unc
démarche oositive, il faut qu'ils aillent chercher un
certificat dè nationalité auprèi d'un juge d'instance, et
munis de ce certificat de nationalité, ils vont chercher unc
carte nationale d'identité. Finalement, ce système est
extraordinaire!

M.'EÙeru
Un dernier mot : ie suis frapÉ dans le système qui a

été oréoaré par la èollaboratiôn de Mme Carrère d'En'
causie èt du Pr Chaunu...
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M. Raltenbacn
Et de M. Salem Kacet... C'est un accouplement mone

trueux !

M. Kacet
C'est une coproduction...

M, Errera
J'en suis convaincu. Je suis frappé par le caractère -

comment dirai-ie? Pas automatique puisqu'il3 font une
déclaration. mâis enfin, ie reDrends les termes du
Pr Chaunu : on coche là, oui ou Iion.'. Cela ne me paraît
pas un mode très digne d'accéder à Ia nationalité fran-
çase...

M. Chaunu' Mais nous estimons, moi j'estime qu'un enfant qui est
né en France. qui demande à seize ans ou à dix-huit ans:
* Je veux êtré francais,, ie ne vois pas au nom de quoi on
Iui refuse.,. Je lui dis: Frànçais, voris me I'avez demandé?
Je vous le donne, c'est entendu, et vous êtes maintenant,
par le droit du sol, par le droit du sâng, Par tout ce que
i,ous voulez. vous êtés français, vous avez dit oui, eh bien,
nous, nous ôisons oui et c'eit fini. Que ton oui soit.oui, et
que ton non soit non, et tout ce que vous ajoutez vient du
Malin... Voilà !

M. de Bresson
Je reste un peu sur ma faim devant la réponse de

M. Errera oui dit que ce n'est pas assez solennel ou c'est
trop simplei.. C'esf ce que j'aicru comprendre, non?

M. Enera
Non non... J'ai dit...

M. de Bresson
Quelle est I'objection? Parce que je voudrais savoir

quelle est votre objection à ce système?

M. Enera
Je ne connais Das de mode d'accession à la nationalité

qui se fait à I'heirre actuelle en cochant une case oul et
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une case NoN, à seize ans, de façon définitive, sur un
formulaire administratif,.. C'est tout...

M. le président
Non, mais encore une fois... nous ne travaillons pas du

tout... sur un texte...

M. Kaltenbach
Cela sous€ntend seulement dans ce cas-là que hnale-

. ment l-a décision n'incombe qu'à la personne, c.est-àdire
que I'Etat n'a pas son mot à dire!... Aujourd'hui, un jeune
oui a volé un disoue à la FNAC. I'Etat Deut très bien lui
dire: eh bien, tri es indigne d'être frairçais... Actuelle-
ment, c'est comme cela! Quelqu'un qui a fait six mois de
orison. ou même moins. I'Etat Deut très bien lui refuser..,
Ôn eilèverait à l'Étai toute' possibilité de refuser la
nationalité française à un jeune qui est né en France... Je
ne vois guère vraiment alors I'intérêt de cette formule, je
vois le changement - car il faut bien appeler les choses
par leur noÉ, c'est un changement qui'serait voulu -,
mais ie ne vois oas très bien le motif. sinon de passer de la
négativité de I'un à la positivité de l'autre. '

M. Chaunu
Nous sommes plus libéraux que les libéraux,.,

M. Ie président
Non, mais on n'a pas à rédiger un texte. Encore une

fois je dis que le texte du projet de loi ce n'est pas notre
affaire... je ne dirais pas que ce n'est pas notre problème.
On cherche des solutions, alors vous avez été privilégié
parce que jamais on n'a eu un débat aussi <iuvert -en

public.

M. Errera
Je ressens ce privilège!

M. le nrésident
Justê quelques secondes pour répondre, parce qu'après

nous sommes obligés de passer à I'audition suivante,

M. Eûera
' Oui. Accéder à la nationalité française en cochant - je
rcprends les mots - la case oUI ou la case NoN de façon
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définitive à oartir de æizc ans, sur un formulaire qui vous
aurait été rémis au moment où vous avez votre carte dc
ieiôrii. nè -" Darâît pas... très digne'.. Je me fais une
aùtre idée de lâ nationalité française que cela.

M. Kaltenbach-'--cÈsi 
curieux... Allonvn vous seriez favorable à un

serment !

M. Ie prêsident- Màdu.e Carrère d'Encausse, et puis après ce sera

Itnl...

Mme Carrère d'Encausse
N'est-ce pas, monsieur Chaunu?

M. Chaunu- -...-vâui 
àvez quelou'un qui vient, qui se présente, qui a

besoin d'une carie. Ôn lui dit dans le fond:-quelle carte
vous voulez? Est-ce que vous voulez la carte trançalse' ou

est+e àu" nous 
"oulei 

celle de l'étranger? S'il dit.:je.veux
la carté de Français, on ne la lui retirera pas' et s ll.ort : Jc
veux être étranger, deux ans, trois ans apres' ll peul

dtmander, dire :l'ai réfléchi, et nâturellemelt ce sera un

Deu plus long... Je veux être lrançals! bcoulez' mol
i'essave de fàire la synthèse' de comprendre; ^on 

m'a
êxplitiué le drame de ces jeunes gens... Je soullre. âvec

eui. ét ie me dis: après tout, cela aura un cerlaln cnlc et

";âiài; c""rc, ed dans une certaine mesure au moins,

". n"-ooutiait oàs dite qu'on est français sans le savoir!
Xi"ii i"="îïâï.T"e n'esi pas facile d'étre libérâI... Parce
oue de toute manière immédiatement on a des arnere-
Ë"ireË. èi ii l"ut naturellement que I'on trouve, que I'on
imasine évidemment où €st le piège ! Eh bien'.écoutez' il
r-r'y I pas de piège,.,.It y a des gens sincères qui chcrchent
â trouver une solurlon:

M. le président- - 
Nôui en sommes tous, j'en suis, convaincus"'

Mme Canère d'Encausse- - 
Cé n'etuit pas un piège! Pa-rce que, très sincèrement,

moi 
'i'arrive 'rnainteiant-, après avdr réfléchi pendant

trois-iuatre mois, à me demander si ce ne serait pas IÉ
solution...
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M. Yerneuil
. On ne sait pas comment faire pour ne pas traumatis€r
les sens.,.

O-n a tellement honte de leur proposer la nationalité
française qu'on ne sait pas comment faire pour qu'ils
I'aieit sans qu'ils sachent'qu'ils I'ont, sans I'avbir deman-
dée.mais tout en I'ayant! Et sans que neus nous fassions '
rnsulter...

Mme Carrère d'Encausse
C'est cela qu'on essaye de faire...

M. Chaunu
I,a honte d'être français!... On essaye de vous en sortir!

M. Enera
Un dernier mot, monsieur le président....

M. Ie orésîdent
D'adcord..

M. Errera
Un dernier mot, si vous le permettez. Je pense que nul

n'a à avoir honte... Je dis que nul n'a à avoir honte
aujourd'hui du droit de notre nationalité, tel qu'il existe,
tel qu'il est pratiqué.

M. Ie nrésident
Héléne Canère.d'Encausse et puis après c'est fini.

Mme Carrère d'Encausse
Non, je voudrais juste dire quelque chose à Roger

Errera. Je crois que j'ai le respect de Ia nation française
audelà de tout, rit sil'ai fait rine suggestion comme-cela
ce n'est oas en oensant oue ce ne serait Das disne. du tout!
Mais c'ést parôe que jdcrois que, quaid on -est né sur le
sol français, c'est précisément le moyen, je dirais aussitôt
que se pose le problème, de pouvoir exprimer son identité
francaise. Et c'est Dour cela ou'il me semble oue seize
ans,'ce n'est pa3'un problèine de cocher, è'est un
problème de pouvoir très tôt le dire sans que ce soit une
ruDture. '
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M, Eïeru
Très tôt!
Voilà...

Mme Carrère d'Encausse--fnfin 
aat qu'on le peut'.. et qu'on a des papiers à

demander.

M. Eùera
Ci ntst pas très tôt.'. Je veux dire: c'est le principe"'

Mme Carrère d'Encausse
Disons à la fin de la scolarité obligatoire...

M" Kacet
Je veux dire que je crois que quand.même ce.qui sc

dessine. c'est que l:on veut, en tout cas J'âl cru entenore'
et vous I'avez èntendu avec moi, c'est que finâlement je
dirais oue le choix incombe à la personne! Il ne faut pas

non ohis oartir d'un svstème idéal en disant: cela c'est
idéatlii né iaut pas y tôucher!Ce Code a des côtés tout à

fait intéressants et âdmirables, et il y a certaines choses
oui ne vont Das... Je veux dire: actuellement, en étant très
libéral - et j! suis un grand libéral -, aujourd'hui un jeultg

oui a commis un délit à dix-huit ans et un Jour parce qull
a' volé une mobvlette et qu'on I'a mis en prison'
auiourd'hui l'État peut lui refuler la nationalité française!
Efje trouve que i'est'anormal! 

.

Mme Carrère d'Encausse
C'est vrai...

M. Kacet
Finalement, âu lieu d'allcr voir un juge d'instance pour

avoir un cenificat de nationalité, où on va lui demander
des oreuves. c'est-àdire qu'il est né en France, cela est

facilL... lui âemander qull ait un stage de cinq ans, j€
dirais oue c'est simple s'il le demande à dix-huit ans' mais
nlus il i'éloisne de la scolarité plus cela devient diffÏcile.'.
FinuièÀ"nr."t" fait qu'il soit'né en France' qu'il y ait
vécu... c'est une préso-mption forte, on lui dit de choisir' et
il choisit, il dit:-je veui être français; Personne ne peut
s'opposer à sa volonté d'être français.

710



Auditîon de M, Lubrina, président du Rassemblement
des Canaàiens français

M, le président
Nou's avons dépassé trente-cinq minutes, il faudrait que

nous rccevions maintenant les Francais canadiens. Je vous
remercie monsieur Errera, merci. C'était inédit, ce n'est
pas grave... Extraordinaire, oui! Monsieur Lubrina...

M. Lubrina
J'aurais des documents à remettre...

M. le président
Ah, très bien! Mais je dis pendant ce tempsJà à la

Commission que M. Lubrina est donc un Français cana-
dien... enfin un Canadien français... et qu'i[ est venu me
voir dès le début des travaux-de la Co'mmission en me
disant combien les Français du Canada souhaiteraient
avoir la double nationalité.., C'est-àdire conserver leur
nationâlité frânçaise tout en étant canadiens. Il m'a remis
quantité de pétitions et des articles de presse parus dans
la oresse de Montréal.., Vous avez distribué les docu-
meirts? Voilà.

Nous en av.ons pgur une demiheure. L'exposé, je
souhalteraÉ qu rl ne oure qu une orzalne oe mlnutes Dour
qu'on ait le témps de posef des questions. Il y a de te:mps
en temps des dialogues intéressânts...

M. Lubrina
Monsi€ur Ie président, madame et messieurs les mem-

bres de la Commission, messieurs les rapporteurs, je tiens
â vous remercier d'accueillir auiourd'hui le Rassemble-
ment des Français canadiens qui s'est donné Dour but
dans sa charte iie la province dé Québec de . raïsembler
les citoyens canadiens de souche française, en vue de
promouvoir et diffuser les droits inaliénables qu'ils détien-
nent de se Droclamer Francais et de détenir les attributs
de la natioialité francaise ",

J'ai fait circuler un ôertain nombre de documents. Vous
y trouverez trois ou quatre lettres extrêmement typiques
de ce que nous recevons, des coupures de journaux, un
texte qui résume lâ situation et une copie de la pétition
qui circule actuellement.
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Il s'agit d'un projet sur une.b-ase volontaire' I! ne s'agit
oas de àonner uïe 

-citoyenneté 
française à des Canadiens

àui n'en voudraient Pas, bien sûr.
' À""rii al procéder, j'aimerais faire d'abord un bref
tuooet-Iisiàrique : qui Éont les Canadiens français? Eh
biêi. ce sont lês 8 000 descendants de$ paysans, des -gens
de ltouest de la France, qui ont été embarqués un-beau
iour. principalement au xvll' siècle, de 8ré ou- de lorce'
-ooui 

ieuplér la Nouvelle-France, pour le roi de l'rance'
ânn dv devetopp"r ce territoire. Eri 1763, its so-nt 63 000"
auiourd'hui 6 millions. A lâ signature du tralte oe rarls'
la'France abandonne ce territbire, et y laisse ces ge-n-s'

Pour beaucouD d'entre eux, la majorité' il est imlossible
de revenir en hétropgle pour des raisons économiques. ll
n v avait pas de nuhéraire (mais une monnaie de ' car-
ie',): il v'àvait aussi des lêttres de change, mais elles
étai'elrt eâranties Dar Ie pouvoir royâl' Malheureusement'
Paris n'étant plus'là, tout cela ne vaut-plus.rien. -Pendant
les deux siècles qui suiYirent, ce sera solt de l'lnolllerence'
.àit oe làuuli de^ta part de là France. Ce sera au contraire
aâI" ourt a", Cana'diens français des espoirs et aussi des

preuvès multiples d'attachement à la mère.patrie' A
èommen".. pâr un témoignage qui date-de- 1767 : une
ursuline de Ouébec écrit à ses cons@urs de rans et leur
àii: - sien qùe nout 

"yons 
étê despatriês - elle utilise le

mot ' despalrié " - Par le malheur des temDs. nos cceurs

restent toùjours bons français' " Les Canadiens français
nâ-i" remi:ttent donc pai de la souveraineté perdue'

inconsolâblement perdué, de la France'
Fôuiouoi auiouid'hui les Canadiens français pour-

raient-ili préteirdre à la nationalité ou la ,citoyennetc
francaise? Il v a deux concepts en France g€neralemenr

admis:le ius sansuinis etle jus soli' Eh bien' nous allons
ia r'tclam,ir d'aboid au nom du ius san-guinis., pYisque les

Canadiens français ont des ancêtres trançâls. J al place

cet arbre généàlogique là-bas' Comme. vous..pouvez- le
constater. ils ne sont Das venus du BrCsll' de l'Argentlne
ou d'ailleïrs. Ils vienirent de France, leurs ancêtres- sont
francais, Vous avez même dans les documents une lettre
ôt 

-ltàn 
inaique clairement la généalogie et les actes

notariés qui prouvent la descendance directe de Sens qul
i'appellerit B'eauregard. Et je pose la question : estte que
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les Bergeron de France d'aujourd'hui sont plus français
que ceux de Saintf ierre+t-Miquelon, et plus français
que ceux du Québec? Ce qui les différencie, j'aimerais
bien le savoir.

Donc droit du sans. Deuxièmement Dossession de l'état
de Français. On en- a beaucoup parlé. Les Canadiens
francais ont maintenu la culture. la lanque. la tradition
franéaises envers et contre toutes les nres-sions. Il existe à
ce sirjet des déclarations historiquei qui font autorité
auiourd'hui. Charles de Gaulle fut Deutétre contesté Dar
ceitains en son temps, mais il se trôuve que les Franfais
de tous les bords politiques acceDtent actuellement nom-
bre de ses affirrirationi. Et Charles de Gaulle disait
à Québec, en 1967, s'adressant au Premier ministre,
M. Johnson: . En dépit du temps, des distances, des
vicissitudes de I'histoire, un morceâu de notre peuple est
in$tallé, enraciné, rassemblé ici, oui un morceau de notre
peuple par le sang qui coule dans ses veines, par la
langue qui est Ia sienne, par la religion qu'il pratique,
par I'esprit, les mots, les gestes, les coutumes, le compor-
tement de ses familles. de ses hommes. de ses femmes.
de ses enfants, enfin par la conscience profonde qu'il a
de sa communauté. ' 

'
Les Canadiens français sont des gens têtus. Ils ont eu

une mauvaise idée: la France perd la guerre sur Ie
continent, eh bien eux ne lâchent pas, et les Canadiens
français ont fait d'une défaite militâire de la France une
victoire culturelle, économique, linguistique, démographi-
que qui a fait honneur à la France. Et à propos de ce droit
de la possession de l'état de Français par la culture, je
voudrais reorendre les ohrases du nrésident Senshor
prononcées âevant cette hbnorable assemblée et qui aîit :.Il convient d'aiouter au droit de sol el âu droit du sâns
un troisième: câui de la langue, celui de la culture. ' E'i
je peux vous dire que la langue et la culture françaises se
in:iintiennent srâcè à eux a-u Canada.

Ensuite, il eiiste une troisièmeraison, celle du sang versé,
Jamais les Canadiens français, même si Ia France les a
oubliés et laissés lomber comDlètement. n'ont âbandonné la
France. llssesont battusen Fiance. Ils se sont ensasés oour
défendre la mère oatrie. et le Dremier colonel dù 22. rbval
régiment, qui est'cantonné à'québec, était le maréchal
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Foch. Et. à ce DioDos,je reprendrai une remarque de Pierrc
Chaunu qui i ét? fa'ite ici (e pense aux deux guerres

À"nàiites\ Dour montrer queles-Canadiens français-sont
aussi douÉlément français. Pierre Chaunu disâit : c ceux
âui ônt oavé I'impôt dû sang sont doublement français' '
léi crtiidiens fiançais le iont donc comme le$ autres,
aJr]uie.ini ittii. Ili ont même fait de la Résistance, les

Canadiens français' On les a utilisés' parce que 
- 
leur

lansaqe. oroche des provinces françaises' permettait de

;H;?;li[;;;;i d* rêiéaux de Résiitancé. Et je voud.rais

citer aussi cette Dhrâse du Premier ministre du Quebec
Adélard Godbouf: le 3 août 1942, alors que la France- est
désespérée, il déclare aux Françâis, par la voie des ondes:
. Ne àésesoérez pas. Vous pouvez compter sur nous' nous

faisons iovèusemènt des satrifices pour vous '--Gltàiaài"ns 
français n'ont jamàis trahi la France, ils

ont toujours répondu frésent à I'appel; on ne Peut.pas en

dire autant de certaines personnes qul- -ont oollaoorc
oendant différents conflits et qui ont gardé eux leur etat
ile Francais. Et pendant que la France s'occupait du
Tonkin. ils s'en aliaient en Àfrique du Nord' en Al8érie,
en Afrique et ailleurs, les Canadiens français n'ont Jamals
demandé leur indépendance. Les .Canadiens français
n'ont iamais fait côuler le sang fra-nçais. Ils ont au
contraire maintenu vaillamment les va-leurs lrançases' ta
langue, etje peux vous dire que parler français au canada
actuellernent, cels ne rapporte nen' cela coute lleaucouP'
cela demande des sacrifices moraux, linanclers et oc
toutes sortes.

Fardelà même I'oubli de la France, ils ont m€intenu
des symboles, des devises.Je-me souviens '' des,dra-
peaui, la fleur de lys du Québec que ,vous -connaissez
ious. La fleur de lys du régime royal mals aussl lc
svmbole du draDeau ile la République, avec le draPeau dc
lrAcadie (la patiie d'Antoninè Maillet)' qui finalement ne

diffère oue irès peu de celui du drapea-u français' si ce
n;iri pai une petite étoile qui est la itella maris' l'étoile
des mers.gi noUert Bourassa, Premier ministre du Québec-'
recevant Jacques Chirac récemment le 30 août dernier à
ià trle farnês, ne parlait-il pas encole de la ' mère
patrie ,?
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Certains diront parmi les législateurs : . Oui, mais le
lieir est dissous. ' Aorès cinquaite ans le lien est dissous?.
Je leur répondrai :'commeit les Canadiens français, à
partir de l?63 sans ambassade, sans consulat, pouvaient-
ils aller faire enreg,istrer leurs enfants, pouvaient-ils
maintenir un lien? Néanmoins, ils ont quan-d même des
circonstances atténuantes : deux c€nt vingt4uatre années
aorès. l'éoreuve du temos n'a Das romDu ce lien. Certains
aiaieirt rirédit: dans tiente a-ns on iarlera l'anglais au
Québec.-Lord Durham, aristocrate brilannique qui vient
enouêter. en 1839. déclarc: ne vous en faites Das, ils vont
s'risi-ilé.. Beniamin Franklin dit : ils vont 

-s'assimiler.

Non! Ils n'ont jàmais renoncé. Jamais renoncé à leur état
de Francais.

Le jnj so/f. on en Darle beaucoup depuis 1851, c'est le .

hasarâ de la'naissance. J'ai une cbusi-ne (mon cousin a
vécu au Texas) oui est américaine. Elle vit maintenant à
Port-Grimaud.' Eile est américaine mais elle ne parle pas
un mot d'ânglais. Pourtant elle est américaine! Le jts
so/i, c'est un hasard. Les Canadiens français, eux, savent
pourquoi ils sont frangais. Ils le savent, ils se sont battus
pour cela.- 

Pourquoi une telle demande est-elle faite actuellement?
A cause-, tout d'abord, d'une grande motivation dans une
DoDulation oui n'a iamais lâché la France. Il v a des
Caiadiens frincais ti'ui. depuis vingt ans, ont déco-uvert la
France, se sont sentii chez'eux, qui ont créé des liens. Ce
qu'ils demandent simplement c'est une reconnaissance, et
deut4tre faire aussi réel ce souhait du sénéral de Gaulle.
le 24 iuillet 1967 à Berthier. Charles de-Gaulle déclarait i
.Il v a lonstemDs oue la France vous doit quelque chose.
eh bien la Fiancè veùt vous rendre ce qu'elle iousïoit, , En
1967, les choses n'étaient peut-être pas très mûres. Vingt
ans anrès. ce oubn oourrait aooeler - si on veut fâire une
espèc'c de clinri'ail a'ux. oieds'-noirs '-ces. Dieds-blancs I
so-nt des qens qui ont finàlement renoué les-contacts, des
gens qui -deviendront pour la France des immigrants non
immigrants. C'est très important cette no!ion d'immigrants
non iirmigrants : les Cariadiens français ne viendro-nt pas
envahir li France. Ce sont des gens travailleurs, sym-pa-
thiques. sans histoires. qui n'ont iâmais fait de tort à la
Fra'nce. On ne connait pai de Canàdiens français qui aient
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vraiment fait de mal aux Français. Et la raison d'être de
cette Commission, et la gentillesse avec laquelle vous avez
accenté de me convoquer. a suscité évidemment un grand
intérêt. une grande éniotion au Canada, c'est pour cela que
la prèsse -canadienne est présente abondamment
auioùrd'hui. Jacques Chirac, il ne faut pas I'oublier' au
m6ment de la coÉtitution de cette Commission, a dit qu'il
fallait . éviter toute exclusion systématique '.Il faut dire, conséquence de ces échanges soutenus' que
le chanteur Robert 

-Charlebois a des enfants qui sont
francais.

Oûe demandons-nous? Il s'agit, en donnant une
citoienneté ou un DasseDort français - non, pas de donner,
il s'âeit plutôt de'le reirdre -, dè mettre fin aussi à une
sorte-de'colonialisme culturel. Je regardais I'autre jour
une annonce du dictionnaire de I'Académie française. Eh
bien ce dictionnaire, dont notre ami Maurice Druon a dit
que c'est .le dictionnaire du bon usage qui par là sert ou
devrait servir de référence à tous les autres ', eh bien en
1987. ce qui est incrovable alors qu'à I'Académie fran-
çaise' il y'a Julien 6reen, Marguerite Yourcenar, le
orésident Senshor, qui est une bonne connalssance,
M. Trovât. c'eit qu'il -n'v 

ait pas un Canadien français à
I'Académiè francâise. In-sulte suprême: il y a trois mois, à

'l'émission 
de Beinard Pivot, il y avait le président Edgar

Faure. il v avait aussi M. Troyat; Pivot demande:
. Pouiquoi'Mme Maillet ne seraitille pas reçue à I'Aca-
démie?, Réoonse: . Elle n'est pas française!, alors que
I'Académie française a reçu 400 000 dollars pour un prix
de la francophonie et que M. Paul Desmarais, de Power
Corporation, en a donnê 100 000! Ce sont des choses qui
doivent être dites.

Je voudrais maintenait parler, si vous voulez bien, de
oueloue chme d'autre conêernant cette demande. Cette
dema'nde de citovenneté française, de nationalité françai-
se. n'est rien de-nouveau. ll v a des Canadiens français
qui chaque année font réguiièrement leur demande et
r'éeulièreinent on la leur refuse' Il y a un acteur québécois
ou'i s'aooelle Claude SainçDenis, qui a écrit à M. Mitter-
ànd i[ v a deux ans, il n'a toujours pas eu de réponse.
Alors que veulent les Canadiens français de notre âsso-

ciation? Ils ne veulent pas une aide économique, ils ne
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veulent Das une assistance sociale, ils sont bicn chez eux,
ils sont 

'confortables. Il existe d'ailleurs des accords de
réciorocité entre la France et le Canada en matière de
sécuiité sociale. en matière de fîscalité. Ils ne veulent
envahir personne. Ce seraient des immigrants non immi-
srants. Peut+tre que certâins viendront, mais ils veulent
iurtout un aooui'moral, une sorte de protection' Vous
savez. parler Tiancais au Canada, ce n'eit pas si évident'
Officieilement, le Canada est un pays bilingue. Néan-
moins M. Léo Piquette, député de I'Alberta, a été prié de
s'excuser oour aioir posé à I'Assemblée législative de
I'Alberta ùne questioi en français: un député'franco-
phone doit s'exéuser au Canada pour poser une question
èn francais à I'Assemblee. On doit embaucher un traduc
teur poûr se faire soigner dans un hôpitâl anglais' On se
fait irettre à la porte, parce qu'on veut des textes en
anelais. Voilà la s-ituation. Et si au Québec la langue est
relàtivement bien défendue, il ne faut pas oublier qu'il y a
des CanaCiens français au Nouveau-Brunswick, au Mani-
toba, en Alb€rta et àilleurs, et ces gem-là ont besoin d'un
appui moral. Je ferai donc une espèce de parallèle un peu
côinme avec les Juifs qui savent qu'ils ont toujours une
mère Datrie. Les Juifs Te la Diaspora peuvent en effet
touiouis réclamer un passeport israélien èn cas de problà
mel en cas de danger, et c'est d'ailleurs le sens de la loi du
retour,

Les Canadiens français veulent être aussi traités enfin
d'ésal à éeal. non pâs comme des petits cousins bien
gen'iils. avéc un peiit accent bien iympathique, mais
comme des comDairiotes responsables, avec droit de vote'
avec droit de rinrésentatiori comme les I 400 000 Fran-
cais de l'étransér. Certains se sont sentis terriblement
insultés par cetie obligation de visa qui leur était impæée'
Je cite encore M. Yves Michaud, ancien délégué du
Ouébec à Paris, commandeur de la Légion d'honneur.
Yves Michaud me disait I'autre jour : * Mes ancêtres ont
bâti au xl' siècle la cathédralc de Paris, et on me
demànde un visa pour aller en France! *

Certains ne codrprennent pas: je vous ai ainsi remis
une lettre de M. Mièhel Plant-e de Montréal, qui dit : . En
effet. quand le gouvernement français a decidé d'obliger
tous iEi ressorti*ants étrangers à sè munir d'un visa pour
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entrer en France, à la suite des actes terroristes, j'ai été
oersonnellement insulté en tant que Canadien de souche
lrançaise. On nous considère en effet sur le même pied
oue tous les autres étransers qui vont en France et
i'nférieurs aux Français d'o-rigine étrangère. Je me suis
promis de ne plus remettre lei pieds enFrance, tânt que
èette oblisatiôn de visa n'aura'Das été levée. * Je vôus
sicnale ou1 la France a subi ui déficit de l0% de sa
fréquentâtion touristique cette année. Il s'agit aussi de
oenier ou'il v a un màrché commun nord-ariéricain qui
èst en tràin d-e s'ouvrir. On parle du marché euroDéen, 

-on

parle Deut4tre moins du marché nord-américain. Dans ce
ioarclié nord-américain, les possibilités de vente du pro-
duit culturel canadien français sont nulles. Est-ce que Ies' chansons de Vignâult, est-ce que les pièces de Michel
Tremblay, les romans d'Antonine Maillet vont se vendre
au Kansas, en Californie? Je ne le pense pas.

Il est certain ou'il faut aussi odvrir aïx Canadiens
français des possil5ilités d'emploi et des possibilités d'ex-
preséion cultirrelle au niveaû de la CÉE, il faut ainsi
valoriser le fait français et la langue française en Améri-
oue du Nord. il faut enfin rester touiours très très
iigilants, car'il y a un risque de louisianisation du
Québec.

Enfin, je voudrais porter à votre attention que la France
et le Cailâda, confor'mément au traité de La'Haye du 12
avril 1930. réconnaissent le droit à la double naiionalité.
Je voudrais aussi vous dire ceci : c'est qu'il existe, il me
semble. une volonté manifeste de la France en ce sens.
Ainsi, lors de la 40. assemblée des Français de l'étranger,
M. Didier Bariani a reconnu la faiblesse du nombre de
Français de l'étranger; il n'y a que 2,5 % de Français de
l'étranger, pour 8% de Britanniques, l0% d'Italiens,
12 % de Suisses- Il existe une volonté âussi- de la Dart de
tous les Darlementaires francais (ie oarle de cette ;éunion
qui a eu' lieu au Palais-Bouiboni à'l'initiative du député
socialiste Jean-Yves Le Déaut), d'augmenter ce nombre,
car c'est absolument important pour le rayonnement de la
France.

Les conséquences, de ce rétablissement de citoyenneté
seraient donc: une augmentation des exportations fran-
çaises, une augmentation de la population française, bien
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sûr. des investissements canadiens en France. et aussi
peutétre faire bénéficier Ia Franc€ de deux cent vingt-
ôuâtre ânnées d'exoérience nord-américaine. Il ne faut
fas oublier qu.e les'Alsaciens, malSÉ cinquante années
d occupatron allemande, ont rapporte oeaucoup de cnoses
à la Fiance à oartir de l9l8.'

Dernier poiit: commeirt déterminer si les candidats
sont français? D'une part, il y a les arbres généalogiques,
Le Ouébec n'a Das connu de révolution. Il existe chez
nous-des baptistères, ce qu'on appelle ici des actes de
naissance. L'état civil là-bas est tout simDlement tenu en
effet oar les membres du clersé. oue ce sôient des orêtres
ou dei nasteurs ou des rabbiÀs. Il existe donc des'arbres
généaloliques dans toutes les familles, établis soit par
I'Institut Drouin ou par I'Institut canadien de généalogie.

La oreuve de l'état de Francais est facile à faire par le
maintien de la culture et de ia langue. C'est sûr qu'un
Jean Morin du Lac Saint-Jean oourra v avoir droit, tandis
qu'un John Morin ansloohone'qui habite I'Alberta aura
ferdu son état de Frànçàis. Évidemment, ce qu'il faut,
c'est que ce soit ùn acte volontaire: il ne faudrait pas
imposér à des Canadiens français qui n'en voudraient pas
cette mesurelà.

Qu'avons-nous fait pour sensibiliser les Français cana-
- diens? Nous avons lancé des aooels : les réDonses sont très

encouraseantes. Nous avons àès dizaines'àe milliers de
sympathlsants; il y a déjà plusieurs milliers de signatures.
Nous avons fait signer des pétitions. Les gens montrent un
intérêt réel Dour cette cause.

Je crois ôu'il serait souhaitable ou'une des volontés
chères du gênéral de Gaulle se réalise - il ne faut pas
oublier ce ou'avâit dit Charles de Gaulle à ce suiet. il
avait dit: * ie vous préviens que plus les jours passèront,
et plus vous sentirez le vieux pays parmi vous, et plus les
jours passeront et plus je crois vous apporterez au vieux
pays votre propre concours, Ie concours de vo6 capacités,
de votre ardeur, nous mettons tout cela ensemble. 'En matière de reconnaissance par Ia généalogie, il n'y a
pas de contestation possible. La généalogie est une
science exacte, Dersonne ne Deut le contester.

J'aimerais voris lire enfin oïeloues extrâits d'une lettre
que j'ai reçue de M, Claude Pednault, et qui résume un
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Detit Deu toute cette situation : . Les Ouébécois de souche
îrançâise sont français, jus sanguinis, ils n'ont jamais
renoircé à leur citoyénnété, et à c; titreje devrais fruvoir
avoir le droit d'obienir la citoyenneté fiançaise ainsi que
x)ur mon épouse et mes deux enfants. ' Une Droposition
âans ce seni de la Commission de réforme du Coile de la
nationalité française et une législation ad hoc ne feraient
oue réoarer le non+hoix ou'ont eu nos ancêtres il v a deux
clnt iingtquatre annéei. Je me sens responsable de
oemétuer I'héritase sacré transmis Dar cette lonÊue
hliâtion. Pourquoi-pense-z-vous que les jeu_nes générati-ons
actuelles se battent si fort pour ce sacré pays si dur à
vivre? Parce ou'il est francais précisément. Il me semble
oue la reconnâissance du droii de citovenneté francaise
far la République française aux Québécois de soucie, à
elle seule. aurâit un imDact Dsvcholosioue considérable.
Elle matÉrialise. éoaissit ce'tit tenù ét cette l'iliation
spirituelle dont'ie'parlais plus haut. Personnellement,
iraurais le sentim-ent de remônter plus de deux siècles ei
âe corrieer une anomalie historioùe. Alors ie vous dirai
simolemËnt ceci : ie ne pense pas' que Ia Frânce, si vous
voulez, puisse restër inseirsible 

'plus longtemps après deux
cent vinst{uatre années à I'aoocl Dressant de ses enfânts.
De I'aut-re 

'côté de I'Atlantiqirè, ils s'appellent Langlois,
Bergeron, Tremblay, Vignault, ils ne demandent pas
qu'oin leirr donne,-'com-me n'ombre d'étrangers, ûne
citoyenneté, ils demandent qu'on leur rende leur citoyen-
neté. leur nâtionalité. ils deniandent qu'on leur rende-leur
passêport, et ils sont ôapables ainsi d'âpporter à la France
un souffle nouveau.

M. Ie orêsident
Noui n'avons je crois le temps que pour trois questions,

M. Kaltenbach
Vous y allez un peu brutalement... Alors moi je

voudrais vous demander, sur cette proposition qui
m'agrée complètqment, mais je ne suis qu'un: qu'est-ce
oue vont en Denser ceux oue vous aDDelez. avec votre sens
liabituel de fa nuance. soii des fédéiâstes. soit les maudits
Anglais?.:
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M. Lubrina
En ce qui concerne les Anglais, je vous ai remis un

article. què vous Dourrez lire d'ailleurs, de The Gazelte.
Cet ariic'le est un?cho, si vous voulez, de la communauté
ansloohone, il n'est pas négatif. D'un autre côté' il est

ceiiain oue cela ne fera pai plaisir, si vous voulez, aux
Canadieis anqlais. ce genle dè choses, mais je signalerai
ouand même àu'il existè 34 000 doubles'nalionaux britan-
iiques au Qué-bec, et que sur les Passeports canadiens,qu:
nous avions en poche il y a encore quatre ans ll italt
marqué : un citoyen canadien est suJet bnmnnlque. uonc
ie oense que c'est à charge de revanche' et nous dlrons
âui Canaàiens anglais que, s'ils veulent demander leur
passepo.t britanniq-ue, eh bien ils peuvent le demander en

tout temPs.

M. Kaltenbach
ll n'y aura pas de problème?

M. Lubrina- -E 
bien écoutez. chaque État est souverain pour savoir

oui sont ses citovens. Jè suis canadien depuis douze ou
t'reize ars. i'ai iron passeport français, je n'ai jamais
demandé lia-utorisatioi de là France pour devenir citoyen
canadien. Il existe déià plus de 100 000 Français au

Québec, et je pense qué priur le Canada c'est une force,
ù si lé Cânaila veui se-maintenir comme entité politi-
oue. il faut que le fait français soit fort pour se démarquer
des États-Unis. Il v a un risque d'annexion du Canada par
les États-Unis qui-sont absofument envahissants, car il y a
une arrivée maisive d'une immiSration que je qualifierai
d'alimentaire. principalement asiatique, qui n'a pas Srand
intérêt ni ooui'le Outbeç ni pour le Canada, mais qui est
surtout faicinée pai tes Étatsi'Unis' Et lorsque ces gens-là
qui sont anglophônes se verront proposer dans vingt-trente
ans- ouand le marché commun mârchera' une cltoyennete
américaine, eh bien je crois que le Québec-se -trou-vera
louisiané. ii deviendrâ la granTe Louisiane du Nord. Je
crois qué n'imDortc quel Canadien doit en comprendre
I'intérêi. car drune oârt c'est une ouverture fantâstique
sur le niarché comniun et deurièmement on renforce le
Canada, qui, vous savez, à la différence des Etats-Unis' a
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touiours été une société Dluri€thnique, ba#e sur lc æns
et ia notion des deux peirples fondâteurs.

M. Chaunu
Moi, vous m'avez naturellement tout à fait bouleversé,

cela va sans dire. et ie serais tout à fait Dartisan que nous
réoondions favorâblément à votre requêtè: d'aillerirs ce ne
seiait oue vous rendre tardivement- iustice. Je dois dire
que ie iuis d'autant plus favorable q-ue, dans le fond, ce
q-ue ious revendiquez- là c'est une vieille tradition du droit
francais. Lorsqutun habitant de Gand, à Ia fin du
xvriiècle, arriiait à Paris, il avait la possibilité de faire
reconnaître par le Parlement de Paris qu'il n'avait jamais
cessé d'être renicole. oarce cue Ie roi ne Douvait Das
détacher valablemeniuie nrovince de la Couionne, Dônc
vous déclarez tout simplement que le traité de Paris de
1763 vous n'en avez rie'n à faire, et que dans une certaine
mesure, en bonne tradition du droit iraditionnel français,
on ne Deut pas vous le refuser, si c'est dans votre ccÊur, et
je croiis qué ce serait une très belle chose. Maintenant je
termrneral, sl vous voulez, par un vcÊu mals tres lespec-
tueux, et c'est un vau pour les Canadiens français et pour
les Francais. Duisqu'ils aiment tellement lcur patrie com-
mune : c-'esi âu'ili en fassent Drofiter p€utêt;e, dans les
siècles qui vie:nnent, leurs desôendants, c'est-àdire qu'ils
aient un petit peu plus d'enfants...

M. Lubrina
Pour revenir au traité de Paris, je voudrais vous dire

ceci : c'est que le traité de Paris a reconnu le maintien de
l'état de Frânçais des Canadiens français, car d'abord les
Canadiens étaient tout simplement des Français vivant au
Canada. Comme les Bretons sont des Français de Breta-
sne et les Corses des Francais de Corse. La notion de
eanadien anglais, Canadien français, est quelque chose
qui est arrivé après I'arrivée des Anglais. Mais les Anglais
et la Couronné britannioue ont reconnu le maintien de
l'état de Français en lèur garantissant la langue, la
relieion. les lois et les meurs. Donc, et même lorsque
ceriâins ont prêté serment, ils I'ont prêté au roi d'Ang-le-
terre et au roi de France, il ne faut pas I'oublier.
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M. Rivero
Pensez-vous que la solution que vous Dréconisez nour-

rait aider les Trancoohones cànadiens'et notâm;rent
québécois à vaincre les deux dangers qui me semblent les
menacer, celui que vous évoquiez tout à I'heure, qui est
commun d'ailleurs à tous les Canadiens. c'est-àdire
I'américanisation pure et simple, et d'autre Dart un autre
daneer. oui hélas ir'est oas orôore au Ouébei. et oui est la
baisTe ôtj la natalité, la^ baisse'de Ia dèmogrâphié franco-
Dhone au Ouébec? Est+e oue vous Densez 

-q 
u'fune solution

Qui consisÈrait effectiverirent à âccorder, à rendre la
nationalité française à I'ensemble des francophones qué-
bécois - et même acadiens d'ailleurs, car'il faudiait
étendre la mesuré à toutes les familles - Dourrait aider à
affirmer I'autonomie, enfin I'identité fraricophone, est+e
qu'elle serait d'une quelconque utilité pour cètte cause, et
ist+e cu'elle n'aurait pas. en contrepârtie. I'inconvénient
de créei une fissure e'ntré francophônes et ansloDhones.
alors que ie cmis que I'unité du'Canada et s-a ôéfensé
contre- I'iripérialisnie américain, comme vous le disiez,
passent par le bilinguisme?

M. Lubrina
Je..dirai franchement : je n'ai pas bien compris votre

quesuon.

M, Rivero
Première question : Dcnsez-vous ou'en l'état actuel des

choses la solirtion oue ïous oréconi3ez oourrait aider les
francophones du Qirébec à dominer les ileux dangers qui
les menacent. Cest-àdire la réduction des francoDhones
démographiquement, et d'autre part I'américanisation qui
menace l ensemble-

M. Lubrina
Justement, le but, si vous voulez, c'est d'abo;d de

donner une protection morale. C'est sûr que lorsqu'on se
sent appuyé par un grand frère, même si on ne fait pas
appel à lui, physiquement si vous voulez, on se sent
moralement Drotéqé. D'ailleurs beaucouD de sens oui sont
indéoendantiites Àe disent : . Notre national-ité ou'ébécoi-
se, ious I'aurons peutêtre dans dix ans, mais ên atten-
dant, peut+tre qu'on ne I'aura jamais, mais au moins on
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préfère avoir quelque chose, un€ garantie 
"1.pçç$ç. 

r Et
è'est sûr que ce sera une garântie, par.rapport aux autres
Drovinces. Dar raDDOrt à Un pouvolr central qul est
inajoritaiieirçnt ariflophone, et àussi par rapport, si vous
voulez. aux Etats-Unis.

M. Ie orêsidenl
Je vôus remercie,.. Nous avons pris un peu de retard...

mais nous avons été très très intéressés et même très émus
car nous sommes allés tous plusieurs fois au Québec.

M. Lubrina
Je voudrais simDlement dire à la Commission en tout

cas ou'il existe uire très ferme volonté des Canadiem
francàis. en tout cas d'un grand nombre de Canadiens
franôais. d'obtenir qu'on leur rende, si vous voulez, leur
droii de Français. Jè peux vous dire qu'elle est extrême-
ment vivace.

Auilition de Mme Khali, Présidente
de I'Union lrançaise des lemmes musulmanes

M. Ie prësident
Mesiieurs, nous vous remercions, nous remercions tous

ceux oui sont venus avec vous.
Maintenant I'Union française des femmes musulma-

nes... Boniour madamc. Mml Khali préside donc I'Union
francaise 

-des 
femmes musulmanes, et la Commission

désiiait vous entendre, parce que nous savons, après avoir
entendu beaucoup de rironde,- le rôle très importânt que
iouent les femmeï dans les processus d'acquisition de la
irationalité, et donc la Commission souhaiterait que vous
nous fassiez un exDosé. Je crois que vous deviez être
accomoasnée par Mme Farida Soufi, elle n'est pas là'.' Si
si. veriezi madame. Mme Farida Soufi, qui est aussi
membre de votre association, qui est au CNRS' et
M. Kharaoui est avec vous? Venei. Madame Khali, vous
avez une dizaine de minutes, pour que nous puissions
poser des questions,

Mme Khali
Monsieur le président. merci de m'avoir invitée pour

enfin exposer cè que j'ai vécu' Je suis veuve d'officier'

724



mon mari était colonel de cavalerie, mon père était
officier de cavalerie; belle-fille d'officier, petite-fille, vous
voyez j'ai donc baigné dans la culture française de mon
cnfance jusqu'à I'heure actuelle.

C'est un drame. pour ces jeunes, parce que voyez-vous
on ne p€ut pas vlvre oans un pays el se slre apres, un
certâln âse: re ne suN Das lrancals. ue n est Das DosslDle.
ie I'ai vééu. ie suis mûsulmané nratiquante. avdnt donc
ienu à mes traditions et à ma culture ârabo-inuiulmanes,
je ne me suis jamais sentie en.dehors de la France,.doncje
me sens tres lrançarse, et Je ne vols pas un Jeune -
d'ailleurs nous avons beaucouD de ieunes dans notre
association - oui se poserait cetie queation arrivé à l'âse
disons de seizé ans oï dix-huit ans i comment, on me dit
oue ie ne suis oas francais! Je tiouve cela dramatique.
Âvait vécu dâns un ôavs baicnant dans la culture
frâncaiæ. ie ne vois pa! éomme-nt il pourrait se sentir
autrèment-que français. Je vous dis : jé parle d'un vécu.
Et oour moi c'est un drame, Et Dour tous ces ieunes c'est
dra'matioue. Parce oue vovez-voirs. monsieur lê président,
lorsoue rious allons ihercËer une ôièce d'identiié, ie suis
franôaise par intégration, puisquè après l'indéperidance
de I'Algérie on nous a demandé, même à nos époux qui
étaient dans I'armée francaise. oui Dortaient la tenue
française, la réintégration Tans lâ naiionalité française,
En ayant'des décoràtions, en ayant fait Ia guerre d'Indo-
chine, en ayant participé à toutes les guerres, en portant
Ic képi français, on leur a demandé en 1964 la réintégra-
tion dans la nationalité française. Alors voyez-vous ces
jeunes, qui vivent et qui naissent ici, aujourd'hui, en
âllant deinander à M. le juge un certificat dl nationalité,
ce qui est arrivé à mon fils, il est français par filiation, on
lui à demandé des tas de lracasseries administratives,
mais c'est inouï! C'est inacc.eotable! Comment voulez-
vous oue ces ieunes oui sont'de Darents étransers on
nuisse'les adÉettre! Àlors moi iê demanderai- à ces
inessieurs - c'est un vécu, donc je m'excuse si je me
passionne, monsieur le président, parce que je trouve que
aela c'est dramatique. Dramatique! On ne Deut Das vivre
dans un oavs et se ientir étraneei. ouis à l'âÂe deïeize ans
se retroirvér autrement que -frâriçais. C'èst une chose
impersable. Lorsqu'on a'son environnement, on parle
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francais. on est dans l'école avec les compatriotes fran-
cais. les Detits Français, qu'ils soient d'oriSine antillaise
ôu du'ils ioient asiatiques 

-ou qu'ils soient maghrébins' et
on dit : . ceux oui ont la culturè arabomusulmane ne sont
oas assimilables '. Mais ie dirai non! Parce que je suis
husulmane, ie suis Dratiquante, je me sens très française'
et c'est mon pays, ei lorsque je vais à l'étranger,je ne me
sens Das. autrement que lrançalse' J'al rePresenre la
déléeâtion française en lrak où il y avait toutes les
femires arabes. J'ai parlé en français, je ne pouvais
m'exprimer que dans là langue que je ressentais, et,cette
lancue-là c'eat la lansue française. Je ne comprends pas

ou'6n ouisse condamnier un enfant. Arrivé à l'âge de seize
aïs. il'se dira: . Que suis-je? est-ce que je suis d'un pa1's

que je ne connais pas, gué ce soit le Magbreb ou.que cÆ

soit I'Asie ou que ce soit un autre pays,0u alors oans ce
Davs où ie suisïé, où i'ai vécu sur le même banc que mes
èainararies, je suis un étranger, ce n'est pas Posible' '
Voilà. monsieur le président, ce que ressentent les Jeunes
oue ie côtoie quotidiennement, etJe pense qu'il est injustej et-c'est mon cceur de Française qui le dit - de créer une
barrière à ces ieunes. Je crois qu'il y a un changement de
mentalité envèrs nos compatriotes, je parle notamment
des ieunes. ceux qu'on appelle les Français musulmans'
ceui oui iont renirés eri-1962; j'en ai beaucoup dans
I'association, et elles ont même des prénoms français, des

Danièle, des Michèle, etc. J'en ai envoyé une dans une
entreorise où nous lui avons trouvé du travail, c'est une
secréiaire bilingue très correcte, bien élevee; lorsqu'el-lg
est arrivée chez le chef d'entreprise, savez-Yous ce qu ll
lui a dit?.Toi, une Danièle? Tu as vu ton faciès
d'Arabe? Tu n'as pas honte?, Savez-vous ce qu'elle est

revenue me dire? .-Je préfère m'appeler Fatima Zara que
de m'aooeler Danièle èt que I'on me rejette c.omme on Ie
fait. ' Alors comment faire pour être français? Moi je
vous Dose cette que3tion. Qu-est{e qu'il faut faire pour
être fiancais? C'ést dramathue!On nous dit de franciser
les noms! Nous avons des jéunes, les enfants de harkis,
oui sont rentrés d'Alsérie en 1962, dont les prénoms ont
dté francisés. qui son,tout à fait intégrés, dont les parents
sont francaiS: ôn leur pose la question: * Qu'est'ce que tu
fais là? Fôus le camp èhez toi, tu n'es pas français, tu n'as
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mêmc pas Ie droit de portcr un Drénom euroDéen. > Alors
Ie voilà Ie drame! Et à des officièrs avant conibattu. avant
la Médaille militaire au baroud, Ia Légion d'honnéui. on
leur a demandé la réintégration dàns la nationilité
française! Est-ce quc c'est juste? Ce que je demande à
mes chers compatriotes, c'est une sensibilisation, appren-
ore ce que nous sommes; nous avons une culture. nous
avons des valeurs, ajoutées aux valeurs francaijes. ie
pense que c'est un enrichissement, Ce n'est pas du toui rin
handicap. Moi mes enfants ont fait leur service militaire.
I'un en Nouvelle-Calédonie, I'autre est Darti au Liban:
combattr€ avec ses compatriotes, défendrè les libertés. Ii
ne s'est jamais senti, comme tous les ieunes. autrement
que français. Alors, voyez-vous, je vous le demande.
messieurs, je crois que c'est un devôir, un devoir moral ei
patriotique, nous n'àvons pas le droit de les mettre sur les

P11-.t_ l'".!t .9r,, Et je,vous en parle en tant que mère.
Excusez-mol sl J al parle avec passion.

M. Ie président
Non, mais vous avez bien fait, parce que nous sâ.vons ce

problèm€ très douloureux...

Mme Khali
... Mademoiselle va -voui le dire, c'est unc jeune issue dc
I'immigration €t qui est française.

Mlle Belaouari
.. Mon témoig-nage sera double puisquc je suis française

o ongrne atgenenne, et le suis en même temDs éducatrice.
et je suis donc appelée dans ma profession à'm'occuper dé
jeunes, entre autres de toxicômanes. Je travaifle en
Seine-Saint-Dcnis, qui est -un dépârtement très réputé et
rres clDle, et Je peux donc vous donner ce double
témoignage. Au début, je voudrais faire iuste une Detite
remarque : j'ai suivi des retransmissions dé cette Coirmis-
sion à la télévisiol et j'ai été très surprise d'entendre
souvent parler de Français musulmans. Moi ie me reven-
dique en tant que Française d'origine algériênne. On nedit pas des Français juifs, on ne dit pàs des Francais
bouddhistes, et Dieu sait combien il y à de relieioni en
France. Donc j'aimerais bien savoir ici si on f-arle du
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Code de la nationalité, ou si I'on parle dc.l'Islam' Si on

doit Darler de I'Islam, si I'Islam pose questlon en Francc'

c'est un autre débat' J'ai fait ce. choix d'etre lrançalse'
p"ïi"îiort a un Pays, parce que j'estime que la France -
Ët i'esière qu'ellé lè reitera très longtemps - est un Pays
àiffiir;iioi;,-i;;àvJ des droits dtl'hoinmc' Et -cela 

j€
il';ïili;;;t-;{. important pour nous,-jeunes Ivlaghrâ
bins. oàrce que, vous savez, vous connalssez mleux qu€

nous' ies situâtions difficiles dans le tlers monoe' polltF

àuérênt, etô., et pour nous c'est un point important et

i'est un ancrage important. Et nous nous battrons' comme

nos ancêtres ;e soht battus pour la liberté'- nous nous

Ëiitôi'tiliriii ai*ain s'il le fairt, pour que la France reste

;;';;; ?6ùtiique. Je crois qu'il laut que. les gens

I'enierident. parce que je connais beaucoup de Jeunes, .er
ie nense ou'ils sont là dans les rues, vous les enlenoez' lls

tiËii -iË 
*i" 

'-àiË',ii 
pà" aé fascisme, ils veulent être

iiTièl']iri 
"iiit."r "ivie 

èn tant que Français, e-t ils veulent

aussi oue leur culture soit respectée' c'est-â{llre qu lls

"iuiè"i 
ausii q* teurs parents sôient respectés' parce qre

Ieurs Darents,- comme vous le savez, n'ort Jg.mals ere

resoecfés. Ils ont été traînés d'usine en uslne' lls ont ele

;;6it,t1'î ièi 
-mares 

ont été enfermées, et^lcs jeunes

veirlent une réhabilitation de leurs Pafents'. Quano vous

entendez des ieunes qui veulent des lieux de culte po]lr

Èurs parents.'c'est important. C'est important pour les

enfants, même si les enfants ne €ont pas pratlquanE' Je

Dense ou'en France, pays lait, où on peut aller cans ure
iunasoi.ue. on peut àller dans un temple' on,pcur aller
daniuie église, on peut allerdans une-mo8quee.' on peur

;ffi"; à; t"iiqioir, je crois qu'il fau! Sarder cette

tonalTté de la France. Et moi je voudrals donc oonner un

oeu une image de la France de demarn' ma$ pour mor

Ër"it'âirii'Ï-rànce d;âujourd'hui, parce .quc là où

i'habite ie vois des jeunes qui vivent ensemble' Er ces

i.iiTË-iti .o"r 
".i"ii{ues, 

ils 'sont antillais, ils sont beurs'

iÉ-iôi rri"ôài;, Ïi iiveirt ens.emble. Ils ont une. cultu.re

liiiËiï rï iié-". ils écoutent de la musique. antillaise' ils
écoutent aussi du rai', ils écoutent aussi de la poPmrslc;
je crois qu'il y a-une cu-lture qu.1 :st 9n !l-1t1^-o.:-::'construire et vous devez y être sensibles' et vous ltev.ez le

dire à nos gouvernants, parce que les temps vont vlle' la

728



France doit se construire, et elle doit se construire avec
nous. Je pense que nous sommes une richesse, au même
titre que les Antillais sont une richesse, que tous ces gens
sont une richesse. Et ie voudrais. en revenant un Deu au
Code de la nationalitd, souligner un'point très impbrtant,
parce que les jeunes dônt je -m'occup'e, ce sont dei jeuneé
qui sont toxicomanes. oui sont délinouants. ils n'ont oas
ihoisi d'être délinquant6, mais la situaiion ééonomiqueist
difficile. IIs ont étê visés au même titre oue leurs côpains
frangais, et se trouvent marginalisés. Je vais vous citèr un
cas d'un jeune qgi a commis des p€tits vols, ce qu'on
appelle araiment des petits rols, et q-ui, sursis après sursis,
s esl retrouve trors ans en Dnson, La Dlrson n a lamals
construit personne. Et lorsqu'on pense - et ceci me iévolte
et révolte je crois tous les jeunes - que des crimes racistes
se passent, et qu'une personne qui a tué un Arabe peut
sortir Ies mains dans les poches sans faire de prison, et
qu'un jeune pour avoir volé une carte orange se retrouve
trois ans en prison, je me pose la question: où est la
justice? Parce que, si nous sommes français, nous récla-
mons une justice égale. Nous avons fait confiance à la
France pendant très longtemps, et aujourd'hui nous nous
sentons trahis parce que nous sentons que, suivant Ie
faciès que I'on a, on n'est pas jugé pareil, Et croyez-moi,-
en Seine-Saint-Denis. il v a d'énormes oroblèmes. narce
que dans la Seine-Saint-benis il v a péutétre. pàràit-it.
tiop d"'immigrés, les gens ort peui d'ailer.à la préfecture

POur ralre. leurs paplers,.€Î mol Je. connals oeaucoup oe
Jeunes qur! Pour oes Pelltes nlstolres, vont peut-etre se
voir refuser la nationalité française, et c'est très grave,
Darce que ces ieunesJà. s'ils sont exoulsés chez eux. ils
ieront Tes im-migrés là-bas, et cmyez-moi ils revien-
dront! Ils seront des clandestins, et ce sqra un double
problème. Donc je demande qu'un travail soit fait, un
èffort soit fait. oârce oue ces Teunes sont une richésse.
Ces ieunes peûient coistruire-la France de demain et
au liéu de rêfermer les Dortes et d'interdire... de rendre
difficile I'accession de la nationalité. il faut au contraire
Ia faciliter, parce que ce qu'il faut constâter c'est que
pendant très longtemps les jeunes ont vécu avec Ie
mvthe du retour. oue leurs Darents leur ont Dassé. en
dGant : . Un joui, <in rentrera' chez nous. ' Or èe reiour
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ne se fera pas. Les psrents le qrvent aPjourd'hui' et les

ieunes s'en rendent compte. Et aussl auJouro nul -on
âssiste à une demande aCcrue de nationalité ryançailg'
c;est o"ic" àue les ieunes ont fait ce choix, ils I'ont déjà
raii di par feur présence ici. Je vous remercie de votre
attention.

Mme Soufi- 
Moi ie iémoicne en tant qu'Algérienne, universitaire,

venue e-n Francel faire des études supérieures. je témoigne
aussi en tant que sociologue, ayânt fait énormément dc

iJroin. rJtrouàitte sur I'iËrmigrâtion maghrébine, et plus

specialement algérienne, celle que je connals le Plus'
dèouis une dizaine d'années'--iËï ffiË N'ilie Bèlaouari, vu à la télévision tous les

OeUits suite Code de la nationalité, et ce--qui m'a le.plus
étonnée. c'est qu'on n'a pas tellement parlé de la cùlture
de I'immicré. Moi ie travaille actuellement sur la réusslte
Jcolaire di ces eniants immigrés. Jusqu'à présent, on.a
oarlé beaucouo d'échec scolaire : j'en ai un peu assez de
èe misérabilisine. Je voudrais que -l'immigré -s'en^sorte'
Donc qu'est-ce qu'on offre à cet enlant d'immigre? vous
savez irèS bien-que I'immigré maghrébin est d'ongine
rurale. C'est quélqu'un qui n'a prâtiquement aucune
connaissance de sa culture : qu,e peut-ll-transmettre a ses

enfants? Des bribes d'une culture qull meconnall lul-
même, Mesdames, messieurs, j'ai fait des enquêtes au-près

de ces familles émigré€s et j'ai posé des questlons'

vraiment le b, a, ba.
Jai été tellêmênt étonnée des réponses que j'ai appro

fondi la question. Donc j'ai esayé d'avancer plus- dans

mes recheiches. Je demande de faire en sorte que l'école
iiunciiii s'ouute à la culture, à la culture de.l'étranger'
Essayer d'intégrer des cours ,par exemple..d araoe' qul

soient faits par des gens qui vivent une reallte rrânçase'
éi 

"ôit 
p"i p'i des gëns qrii vivent là-bas' qu.i.vivent dans

une réàlité âutre, parce qu'actuelleme-nt l'lmmlFre sc

considère avant tout comme jeune. Ce I,eune- n a Jâma$
voulu venir en France, c'est une situation de lalt' ses
oài"nts sont venus, il est né là' ou il est venu à l'âge de
èinq ans: il n'a jamais demandé I'autorisation de venir'

6â"d- j; tui poié t" question : comment tu t'identines?
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. Je suis ieune, ie vis dans une banlieue, ie suis touché par
l'échec sôolaire. ie suis touché par un manque de forma-
tion professionnëlle, j'ai envie'd'avoir de 

-l'argent, j'ai
envie de monter à Paris, le samedi, pour aller m'éclater
avec mes coDâins. ' Donc ie crois qu'actuellement le gros
problème, aù niveau des jéunes, c'êst le jeune immigré et
le ieune Francais, qui vivent dans ces banlieues et ont
exàctement le1 mêirres' Droblèmes. Ils ne font pas la
différence entre I'Antillais, entre le Noir, entre le Fran-
aais dont les Darents vont dans Ia même usine. Je crois
àu'actuellement c'est un ohénomène ieune qui est tout à
fàit douloureux. comme f'a dit Mlle Belaouâri. Je pense

oue le olus arc travail actuellement est de fâire en sorte
<iue la èultu-re. cette cùlture arabomusulmane, on en ait
cbnnaissance... Il faut valoriser la culture de ces jeunes,
pour qu'ils prennent conscie.nce .qu'ils existent. Moi.je
donne toujours mon exemple: Je suls algerlenne, J al
baigné dans une civilisation arabomusulmane et je suis
très-à I'aise dans la culture française, je suis riche dè deux
culturcs. Et je dis tant mieux,

M. Ie président
Nous allons maintenant entendre... autrement il n'y

aura plus de temps pour les questions, monsieur Faycal
Efferoui... en une minute alors...

M. Efferoui
Méici, monsieur le président. Je m'appelle Mohammed

Favcal Efferoui. ie dois à I'amitié de M. Khali ma
orésence ici. Je iuis respônsable à I'université de Paris-I
ôe I'enseienement de lâ charia islamique, et c'est le
Drésident Jacsues Soooelsa oui désire'qu'au sein de
I'université nods reoreiiôns I'initiative et qrie nous réintû
srions I'enseienemint 4u droit musulman,-Dour I'intérêt à
l-ons terme, oàrce qu'en effet il existe entre le Maghreb et
la France des relations multiples etje dirais très volontien
un contentieux effectif qu'il nous aDpartient de continuer
à sérer ensemble. et donl personne iôi Drésent Darmi nous
ne-oeut savoir le'dénouenient dans les'années â venir. Je
vaË Dlutôt mc soumettre aux questions de votre docte
asseriblée, et j'interviendrai aù coup par coup pour
réDondre.
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M. Kacet
Mesdames, monsieur, je crois que nous sommcs. très

sensibles à tout ce que vous nous avez dlt. Lorsque l'on a
entendu M. Lubrinà et lorsque I'on vous entend' on
constate ou'il v a finalement dès nouveaux Français, si on
oeut vous aoôeler comme cela, qui veulent une France
'crande. une'Ërance qui rayonne, une France qui s'expor-
ie. alors cue certains voudraient d'une France peau de
chaerin qûi se renferme sur elle'même, et je suis persuadé
quic'esi vous qui avez raison. Et je voudrais vous
demander, c'est dlutôt un témoignage'.. J'ai été amené'
Darce que ie suislrès sensible à ce problème, notamment
àu oroblèrire des femmes musulmànes, à rencontrer à
olusTeurs reorises à Lille une reDrésentante des femmes
inusulmanes'. qui m'a dit combieh il lui était difficile de
vivre sa condit-ion de femme et de surcroît musulmane. A
savoir ou'elle ne voulait pas porter le voile, mais le
tchador.'et cette femme nla dit qu'elle était rejetée en
tant qu'infirmière. Il y a aussi une jeune femme qui a été
renvovée d'un lvcée. Je voudrais savoir comment' dans
votre ixpérienc{ ceci est vécu. Est+e que vous avez des
cxpériences analogues?

Mme Khali
Monsieur. i[ v a une tradition chez nous: on doit

s'adaDter adx mêurs de ce pays, on ne doit pas être en
dehors de quelque chose, on doit viyre dedans' on Peut
vivre sa DroDre exDérience, comme toutes les autres
comoosant-es Te Ia nâtion française, mais un costume ne
veut oas dire qrand+hose. Le tchador c'est un costume
iraniei. nous n-'avons rien à voir là. Chez nous, dans le

, Mashréb. nous ne connaissons pas le tchador, nous âvonli
été éent trente ans français et iin'y avait pas de tchador.'.
Celles qui voulaient porter Ie voile le portâienl, Parce que
c'était là tradition dù pays, dans certâines régions, moi je -

ne I'ai jamais porté, d'àu1res I'ont porté, je ne vois pas ce
que cela pourrait avoir comme conséquences.'. Je p€nse

<iu'il ne fàut pas, au contraire, se différencier, accentuer
sà différence-dans un pays, car Cest ainsi qu'on ataire
I'animosité, le rejet dei Français, des gens de souche.
Pourquoi être autrement et accentuer cet autfement ! un
peut âpporter sa éulture, son enrichissement, ses valeurs,

732



mais Dourquoi le costume? Pour se faire montrer du
doigti Je nè vois pas quel est I'intérêt,

Mlle Souli
Je I'ai dit tout à I'heure, je travaille sur la réussite

scolaire. Je n'avais pas précisé que je travaillc plus
spécialement sur la réussite scolaire des jeunes filles
d'orisine maghrébine. Et ie vous assure, il y a énorm6
ment-de réus-site. mais on n'a Das de statistiques.

Il v a énormément de fillès qui réussisient. Vous
savez que l'éducation au niveau dès familles maghrébi-
nes est-beaucouD plus permissive au niveau des gârçons,
donc on a misé srir le garçon et on n'a rien fait pour la
fille. Actuellement, les jeunes filles prennent leur revarr
che. Elles misent énormément sur leurs études pour s'en
sortir. Et ie suis confiante, elles s'en sortiront. Donc je
crois qu'il- n'y a plus ce problème ni de tchador, ni de
filles ënfermées. iri de ieirnes filles mariées contre leur
autorisation. Qriand unè fille réussit dans une famille,
elle prend en charge le reste de ses jeunes frères et
s(Eurs.

Mlle Belaouari
Je suis d'accord. Darce que ie Dense que moi en tant

oue Mashrébine. én arrivait iôi, I'avais aussi des tradi-
tions, celrtains inierdits, etc., maisle crois qu'en tant que
femme on fait un chentin, on a confiance en ses Parents et
réciDroquement, et les Arabes, en venant en France,
orerineni aussi des choses positives, enrichissantes. J'en ai
'pris. 

ie m'habille comme ôela, vous voyez. Et puis il y a
âussi-inversement des Francais qui Drennent des choses.
Un exemDle tout bête: on avait dês vôisins, la mère faisait
le couscous le dimanche, je faisais un poulet basquaise et
on se passait les plats. On mangeait du Poulet basquaise
tous les dimanches et eux mangeaient du couscous. Je
veux dire qu'on s'enrichit des deux côtés.

M. Boutbien
Vous avez posé une question extrêmement pertinente,

en nous demairdant : què faut-il faire pour êtré français?
C'est une question due vous avez posée de manière
solennelle évidemmçni. Moi je pourrais me la ps€r à
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moi-même : qu'est-ce que j'ai pu faire pour être français?
Mais, dans lC cas particulier, Ie problème ne se pose pas
de la même facon. dans les mêmes termes Dour vous et
oour moi. ouisÉue ie suis breton: pâr défiriition ie suis
ilevenu frâricais. Màis pourquoi n'avèz-vous pas derirandé,
par les articies normaui qui existent dans le Code, à être
iraturalisé? Vous êtes pmbablement français d'origine,
donc le oroblème ne se Dose Das. Dour vous, mais que
faut-il fâire pour êtrc irançàis? Eh bien, pour ûne
oersonne oui n'est oas francaise. elle Deut demander par
ies voies riormales'la naluralisation pour être française.
Deuxièmement, votre collaboratrice nous a dit qu'elle
était décidée à se battre pour que la France reste une
démocratie. Je la remercie beaucouD de cet effort qu'elle
va apporter à Ia contribution de la démocratie frariçaise,
maii èn réalité ie dois dire que le problème n'est pas là.
Le problème ôe I'Union ôes feirmes françaisês, de
I'Union des femmes musulmanes est un problème qui
nous préoccupe sur un autre plan. Vous avez parlé des
mariages, nous avons ici reçu un certain no-mbre de
documents qui nous montrent que des jeunes filles algé-
riennes sont contraintes oar la volonté de leurs parents à
repartir en Algérie, poui épouser des Algériens. Il y a là
unè violation il'un droit absolu. d'un droit de I'homme.
Alors moi ie pense qu'une association comme la vôtre
devrait prdcisêment être à la tête d'un combat pour
libérer lâ femme algérienne. La libération de la femme
me paraît être un élément €ssentiel, et je crois qu'à ce
moment-là I'intégration dans la collectivité nationale
serait facilitée. Vous ne crovez pas?

MIle Soufi
Monsie-ur, je crois que vous avez pris ma question en

sens inverse. Je dis: lorsqu'on est françâis comme nous
le sommes, et que vous êies rejetée, qri'est+e qu'il faut
faire oour être acceotée? C'est cela ma question. Lors-
ou'on'est descendani de valeureux soldati, lorsqu'on a
t'oute sa famille qui est morte sur les champs de-batail-
le, lorsqu'on a par milliers versé notre sâng, et
auiourd'[ui on noui dit: " Monsieur, repartez, foutez le
cainp, vous n'êtes pas chez vous. " Qu'est+e qu'il faut
faire pour être français?
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Mme Khalt
Je suis française, mais monsieur, souvent dans un

mouvement de colère, on me dit: . Qu'est-ce que vorxl
foutez là?, parce que mon faciès je ne peux pas lc
chaneer. il eit mashrébin. Qu'est-ce que vous voulez,
c'est;inii. celâ sêne-. cela dérange... Et c-est c€la qui créc
le racismê. le iejet, la xénopirobie, comme d'àilleurs
envers toutes les communautés, les composantes qui sont
arrivées ici : ie parle des Juifs, qui ont été comme nous,
ont compris 

-màintenant qu'il fallait absolument faire
autre chôse, et nous âffirmér; nous sommes nous-mêmes,
nous n'avons pas à changer, à être autrement que ce que
nous sommes, Ëtre des Français, appliquer la loi, Ie droit
francais. le devoir, certes, parce qu'aucun de nous nc
refuie dè faire son service militaire ôu de senir sa patrie,
mais il ne faut Das qubn nous dise de nous laminer. Nous
avons des racinès. nôus avors une culture, nous avons des
valeurs, et nous y tenons. Nous voulons les garder.

M, de Bresson
Monsieur le président, je voudrais poser une question à

Mme Khali, mâis avant je voudrais faire une remarque
sur ce ou'a déclaré mademoiselle, qui a cité comme un
exemole'. si i'ai bien compris, de rac'isme de la magistra-
ture lrairçaise, le fait qir'un jeune Algérien, un jeune
Maehrébin. ait été condamné à trois ans de prison pour
avoi-r volé une carte orange. Alors je suis désolé de dire
oue ce cenre de DroDos ne doit Das être tenu parce que cc
ri'est oÀ exact. Je i'exclus paique par le ieir cumulé dc
nombieuses condamnâtions, et il falt qutltes aient été
nombreuses, on arrive, le jour où lâ goutte d'eau fait
déborder le vase. à ce que les peines cumulees arrivent à

'trois ars de orison. maii cela piouve simplement qu'on sc
trouve en fa'ce de'quelqu'un ilui est ce (u'on appelle un
délinquanl d'habitude. Je n'insisterai pas davantage sur
ce suïet, ie voulais simplement le souligner. Mais ce quc
ie voulais demander, màdame Khali, parce que je n'ai par
bien comoris votre DroDos. c'esl si vous visez seulement
les ieuneiMaehrébiis nts en France de parcnts étrangers,
ou ii vous visez une catégorie différènte qui sont les
jeunes gens d'origine maghrébine mais ressortissants
îrançaisl Je n'ai pas bien compris si vous mettiez tout le
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monde sur Ie même Dlan. Et si, quand vous dénonciez un
phénomène de rejet, un phénomène de refus, ceci s'appli-
quait à tout le monde.

Mme Khali
Monsieur, effectivement, le rejet s'applique à tout le

monde, qu'on soit de nationalité française ou qu'on ne le
soit oas.- le reiet est le même, Moi ie le vis avec mes
enfarits,-avec tlous ceux qui sont de nâtionalité française
ou oas. et oui sont dei Mashrébins. Dans certaines
adminiitratioirs, souvent aux ÈfI où j'accompagne des
mamans qui sont françaises et qui ne parlent pas-le
francais. lé oremier réflexe c'est de dire : { retourne chez
toi. ioué n'avons pas besoin de toi ", alors qu'elle est soit
ferirme de harki,'soit femme de sousoflÏôier. Alors je
souhaiterais. c'est ce que ie demande à cette noble
assemblée, 

'qu'on 
puissê seisibiliser nos compatriotes,

qu'on dise: iiy a uie communauté, il y a une composante
riui est Ià, et qui vit en France, qui est française et qui se
sent francaise. ou'on Duisse nous comDrendre et non Das
nous reieier. vois savez c'est dur, dè recevoir tous 

-les

jours dés môts qui font très mal.

MIle Souli
C'est ei lien avec ce que Mme Khali vient de dire, par

raDmrt au fait ou'il faut sensibiliser Ia communauté
mààhrébine sur sia- culture. ie dirais que c'est réciproque,
qu'il faut ausi qu'elle soit'vâlorisée pàr les media. Mcii je
connâls lâ culture lrançalse, Je connals pleln oe cnoses sur
votre culture. et vous connaissez moins de choses sur la
mienne. Ce n'est oas un siqne de provocation ou quoi que
ce soit. J'ai des v<iisins, ils-ne condaissent pas c€lui qui ést
à côté d'eux, ils ne connaisseni pas sa différence. Il suffit
juste qu'il connaisse cette différence.

M. Chaunu
Je voudrais dire à Mme Khali que nous sommes quand

même nombreux en France à âvoir conscience ile la
orodieieuse iniustice dont les officiers français et les
ioldais francaii. ie ne dis oas les harkis, ie dis les soldats
français, dé cdifession irusulmane, oit été victimes.
Cettè $ituation a été atroce, et vraiment c'est une honle!
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Je le dis très profondément. Je crois qu'il y a toute une
hiérarchie daris I'acquisition de la nâtionalité française'
mais il v en a une ôui pour moi vient avant toutes les
autres, avant celle du sarig reçu, c'est le sang versé. Et je
dois dire oue ic regrette infiniment qu'un certain nombre
de mes coinpitriotés ne soient pæ sehsibles à cela. Il faut
dire oue cetie guerre de 1954.1962 a êtê aussi une guerre
civilei Et cela a été une guerre franco-française, dans
laouelle on se trouve quelquefois daDs des positions tout à
fail renversées. J'appartielis à une càtégoriè de gem qui à
un moment ont rêvé'qu'il v ait une grande patrie des deux
côté de la Méditerranëe. C'est un point quéje tiens à dire.
Maintenant ie crois aussi que nous sommes un certain
nornbre à êtie tout à fait désireux de voir se constituer
une comDosante musulmane en France. Il y a un certain
nombre àe composantes spirituelles, je suis quant à moi
très attaché à mà tradition chrétienne, et je souhaite bien
évidemment qu'il y ait une composante musulmane qui
soit reconnue.

Je ne vois Das Dourquoi, mademoiselle, tout à I'heure
vous sembliei êtrê choquée par I'expression que moi je
serâis tenu d'employer : Franiais de ônfession musulma'
ne, Comme il y a dds français de confession d'autre chose.
Et ie crois qu-e nous somhes aussi un certain nombre à
désirer. sur une orooosition qui a été faite, faciliter cc
senre de choses. Mdis ie tenàis simplement à vous dire
éeci. à vous madame, 

-particulièrement, à vous rendrt
hommase et à rendre hoinmage à ceux des vôtres : s'il y a
des een; oui frânchement ont le droit à l'heure actuelle
d'estÏmer qu'on a été injustes à leur égard, vous êtes
incontestablement de ceuxlà. Je veux dire qu'à chaque
fois que je pense à vous et à ceux qui ont subi cc
préjudice, j'ai un peu honte pour mon pays.

''r"u{ri!'l""nous avons l'avenir devant nous, et le vrru
oui a été cilui de certains, à savoir d'une très grandc

fatrie, peut venir, dans les déce-nnies, parce qu-e le bassin
méditerranéen est entre nous, c'est une mer meolane ct ll
est ouestion de sérer le contentieux qui existe et d'enga-
ser l'avenir et îe laisser lever les ôhoses. Je vous en
iemercie.
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Auilition ile MM. Robichez, Polin et Rousseau
enseigna ts à la Sorbonne.

M. Ie président
Je vbus remercie. Nous sommes assez en retard. Donc

ie vous prie de nous excuser de ne pouvoir continuer.-Nous 
allôns passer à I'audition suivanie qui est celle de

MM. Polin el Robichez.
Boniour messieurs. Vous m'avez écrit très vite au début

des trâvaux de la Cômmission. Vous faites partie d'un
qrouoe d'universitaires qui ont pris I'initiative d'un appel
Ëour'la réforme du Code de la nàtionalité' Nous avons, au
èours de nos auditions, entendu beaucoup de gens qui
étaient de toutes oDinions, de toutes sensibilités, de toute$
familles de oensée... Comme vous le sâvez, les travaux de
la Commission ont dépassé de très très loin le projet-de loi
oui a été déoosé. corime nous v étions invités d'ailleurs,
dour examinèr tous les aspects êulturels, psychologiques,
âe ce oroblème, Mais nous vous donnons donc la parole
pour qu€ vous exprimiez votre pensée, votre position sur
ce Doint.

M. Robîchez
Monsieur le président, madame, messieurs, je vous

remercie de nou! accueillir, et je vous dis tout de suite
comment ie vais répartir mes remarques, en essayant de
ne oas soriir des dix minutes qui me sont imparties.

PÎremièrement. ie voudrais vous dire qui nous sommes
et oui nous reDrés-entons. Deuxièmement, vous dire quels
soni les princiies qui nous ont inspirés lorsque nous avons
réfléchi iur le suiit qui vous intéiesse, et puis troisième-
ment évoquer l'éiauôhe d'une application, compte tenu
naturellenient du fait, je le dis tout de suite, qu'aucun
d'entre nous n'est juristt. Nous sommes des profanes en
ces matières.

Oui nous sommes et qui nous représentons. M. Claude
Polin, qui est à ma droitè, est profetseur de philosophie à
I'univeÀité de Paris-Sorbonne, M. Claude Rousseau est
maître de conférences dans cette même université, et nous
avons réfléchi en commun avec deux autres collègues,
M. Maurice Boudot, Drofesseur de philosophie à Paris-
Sorbonne, qui dirige je départemenl de philosophie de
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cette université, et M. Michel Crouzet. qui est nrofesseur
de littérature française dans cette univdrsité. Donc nous
appartenons tous les quatre, nous I'avouons, à I'université
de Paris-Sorbonnc. Et moi-même j'y suis professeur
émérite de littérature francaise!

Qui représentons-nous? Nous représentons les profes-
seurs qui nous ont donné leur appui, c'est-àdire 6lus de
deux cents professeurs et maït:res de conféreice de
I'enseignement supérieur, parmi lesquels cinq membres
de I lnstltut, dont I'un d'entre eux est Darmi vous.
M. Pierre Chaunu, M. François Chamoux. M. Roland
Mousnier, M. Jacqucs Heurgtin et M. Raymônd Polin. Et
comme notre appel a été publié dans la Dresse. sans ou'il
fût suffisamment précisé-qu'il s'asissait d'un' aDDcl'oui
s'ad-ressait uniquerient aux-universTtaires d'enseiliremeït
sqteneur, 

, 
nous ,avons reçu un très grand.nombre, plu-

sleurs mrllters de lettres de personnes qui nous appor-
taient leur adhésion.

Deuxièmement: quels sont les principes oui nous ont
inspirés? Je répete que nous ne so-mmej pas des iuristes.
Mais nous avons pensé qu'étant professèurs d'eirseiene-
ment supérieur il était dé notre droit et même de n-otre
devoir de nous exprimer sur cette question. oui nous
paraît tout à fait càpitale. Et ces trois princifes'sont les
survants: premterement, nous avons pensé que la natic.
nalité est une dignité que la naissance, avantioute chose,
confère à I'individu. Deuxièmement, nous avons pensé
que, pour acquérir la nationalité française, tout étrànser
ou enfant d'étranger doit la choisir. Doit la demandeiet
ne pas seulement prétendre conquérir des droits, mais
au!.si accepter de participer à iles charges et à des
obligations. C'est-àdirc, pôur être encore ilus précis. et
vraiment exprimer ce quià dominé notre réllexiôn, ce qui
nous parait regrettable, c'est un.système où la nationalité
lrançarse etalt acquise âutomatiquement, et ce qui nous
paraît souhaitable au contraire - d'ailleurs l'un-d'entre
vous tout à I'heure le faisait remarquer - c'est toute
procédlre qui se rapproche des procédirres concemant la
naturalisation, c'est-àdire qui demande un acte oositif de
I'intéressé. Et troisièmemen1, nous avons considéié que ta
nationalité repose sur une culture, culture franôaise.
puisqu'il s'agii de nationalité françaisc, et que demândei



la nationalité française comporte le gott, le,d&ir d'assi-
miler cette cultur€ et de I'aimer et de la delenore'--- 

ôès iàé"s qui ont été les nôtres ont été déjà évidemment
à plusieurs ieprises exprimées et' en partic-uller"'. noul
avôns exprimé ces trois principes dans un petltartlcte -qul
;;â;ïàil i" Figaro Masarine du 13 juin 1987' et cest
à 

'la suite de cette publication que nous.avons reçu ces

adhésions, et dans la même revue, le l8 juillet' il y a eu un
article imDortant de M. Jacques Soustelle' qul ap-Pujalt
très netteirent notre point de vue. D'autre part' Y. l(ay-
mond Polin, membre de I'Institut, qui est le!ère d€- notre

collèsue et ami, a publié dans la Relue des Deux Mondes
àJiËot..bre deriier un article qui exprime exâctement

les mêmes idées. C'était môn deuxième point .
Mon troisième sera - je ne sortirai pas des dlx mrnules

oue vous m'avez accordées - quelques remargues que

ilappellerai une ébauche d'application' Alors, -bien-que-noûi 
ne sovons Das juristes, nous nous sommes ellorces oe

"Àii 
riie"Égmetit dé quoi il s'agissait, par-conséquent de

consûlter le Code civil dans sa dernière édition' et ce qul

nàiir paraii souhaitable c'est: premièrement,- la s.upPree

ri- dJi 
"tti"t" 

Zf du chapitre) du titre 2, Cest-àdire il
i;àsiiàes F uncais par la nàissance en France, la supp-res-

sioi de : . est franç-ais I'enfant légitime ou naturel ne en

France ou lorsque I'un de ses parents au molns y.est
lui-même né '. Deuxièmement, nous Parait aussr sounar-
table la suppression de I'article 44 de la sectlon-J. - Je
iuooo.ô qué iout connaissez tous par ccur ces différents
ariièles : I tout individu né cn France de parents étrangers

acquiert la nationalité française à sa maJ,onte sl a cettc
dat! il a eu en France sa résidence et s'il ra eue pendant

les cino années qui précèdent' etc. '. 'I'roxiièmement'

àïetàiiË cttoià quf a àttire aussi notre attention,.cest
itàiiiii" 

"*tai"einent 
bien connu de vous, 37.-l sc.ction 2,

chapitre I du titre 3: I'acquisition de la- nationslltc Par
mariaqe. Darce que, bien que nous n'ayons pirs.- Ialt
d'enoùête 

-personnelle 
suivie, tout le monde sait qu-ll y t

eu dês abrjs qui ont été constatés à cet égard' eJ il n:oug

oaraît en parficulier que le délai de six mois qui est llxê
iar la loi ést tout à fait insuffisant' Quatrièmement : -dans
la section 5, notre attention a été attiree aussi sur l'8rtF
ôi" ei, qrinout p"raît tout à fait recommandable : nul nc
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D€ut être naturalisé s'il ne iustifie de son assimilation à la
èommunauté française, noiamment par une connaissance
suffTsante, selon sa condition, de la langue française; eh
bien nous souhaiterions quant à nous davantage, c'est-
à-dire oar exemDle une connaissance élémentaire de
I'histoirè de Franôe. une connaissance élémentaire de la
Constitution de notre pays, et puis nous souhaiterions, j'y
faisais allusion tout à I'heure, une déclaration positive et
oui prendrait Ia forme solennelle d'une déclaiation par
serment, comme dans certains pays, et cette déclaration
serait une déclaration de loyauté à l'égard de la patrie
française, et qui pouffait par exemple comporter.l'accep-
latlon oes pnnclpes lonoamenlaux oe l organlsauon polr-
tique sous laquelle nous vivons.

Enfin, deux derniers Doints. L'un concerne la double
nationâlité. Il nous paiaît souhaitable que quiconque
demande la nationalité française renonce à sa nationalité
d'origine, et nous sommes en particulier tout à fait
choq-ués par le fait qu'un Françâis. peut aller faire son
service militaire dâns un autre Davs - ce n'est Das dans le
Code. ie le sais. mais cela résuite de disoositiôns qui ont
forcæ àe loi -- aller faire son service niilitaire dâns un
autre pays, et ensuite revenir dans le nôtre, toujours
cttoven lrancals.

E-nfin, noris sommes informés par la correspondance
que nous âvons reçue de I'intérêt que le public prend à ces
questions et nous Densons, dans l'intérêt de notre cause,
<iu'il serait souhaitâble quê la question soit soumise à un
référendum. et puis. dernière remarque - dont vous
remârquerez peùt€tre le caractère utopique -, nous
considérons qu'il y a extrême urgence à ce que ce
problème soit réglé.

M. le orésident
Jc fense que vos deux collègues pourront 'peut€tre

répondre aux questions qui sont posées.

M. Loussouarn . , ' -r'' :

Vous nous aviez dit que vous n'étiei pas juriste, ce, qui
est exact, mals comme vous avez quano meme pose un
cerlain nombre.de règles et de principes, vous ne vous
étonnerez pas qu'un juriste essaie Çe yous répondre.
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J'avais d'ailleurs, dès le l3juin, lu avec beaucoup d'inté-
rêt le texte que vous proposiez. Il y avait une petite chose'
ie vous le disais - ie ne savais pâs encore que J'appartren-
ârais à cette Commission -, qui m'avait choqué dans
votre texte. c'est lorsque vous affirmez que le problème
étâit troD srave Dour-être confié à une commission des
sases. ei àue pai là même on court-circuitait tout le
orôcessus pàrleinentaire. Si vous n'étiez pas juristes, voils
ir'étiez cenainement pas constitutionnalistes' parce qu'en
réalité je tiens à dire'ici que, de I'avis de tout le monde,
c'était 

-une 
erreur car nous ne court+ircuitons rien du

tout. En réâlité nous faisons comme toutes les commis-
sions de saees. nous émettons nos avis, mais si on décide
aorès ou'il1 âura lieu de faire une loi, eh bien c'est le
Pàrlemènt ôui la fera, et nous avons un rôle qui est
uniquement 

-consultatif. 
Le gouvernement retient ce qu'il

veut-, n'estte pas, je tenais à le préciser.

M. Robichez
Je prie la Commission d'excuser cet écart dc lan-

gage.

M. lnussouarn
Ceci oosé. il v a un ctrtain nombre de choses fort

intéressaïtes' dalis ce que vous dites. Je vous poserai
oueloues questions. Vous placez la naissance avant tout,
oï nfus exàctement la filiâtion, la parenté avant tout, et
lors'qu'on n'est oas né d'un ou deux parents français, à ce
monient-là voui nous avez dit, dans ce qui était peutêtrc
une formule raccourcie, que toute procédure qui se

raoorochait de la naturalisation avait votre faveur. Alors
jeTàis vous poser cette questionti: est-ce que ce n'est pas

àbruot comme position, parce quer vous sâvez, entre
I'enfânt oui naît'de deux barents-français en France, et
pour lequel par conséquenf il n'y. a même.pas.de question
oui se Dose. Darce qu'on ne volt pas tres blen ce qu tl
dourraii être d'autre que français, et Puis celui qui n'a
âucune attache au dépàrt avec la France, mais qui vient
en France et qui solli-cile sa naturalisation, il y a quand
même un évêntail de situations infinies. Vous avez
I'enfant né de deux parents français, celui qui n'a qu'un
seul parent français, celui dont les parents sont étrangers



mais étaient eux-mêmes déià nés en France. Ie double ias
.roli, vous avez le simple iius solit oar coniéouent il i a
quand même toute unè gâmme dèiituations.' Et à cétte
gamme de situations correspond un évenlail de solutions
qui doit être extrêmement nuancé, entre I'automatisme, la
faculté de répudiation. Ia déclaration qui est un droit. la
déclaration, si je puis dire, ou bien la na'tionalité octroyée.
Alors je me demande si en réalité - c'est Ia question que
je me permettrai de.vo.us poser - votre projetlui contiênt
un cenaln nomore o roees-lorces ne menteralt Das ouand
même d'être un peu plus nuancé en fonction de Ia vàriété
des situâtions, '

M. Polin
Monsieur le président, messieurs, rnadame, ma réponse

est extrêmement simple. Je vous répondrai cn tant que
philosophe - pour une fois nous so-nrmes ici à titre 

-de

itifféreites disciplines universitaires. Vous avez oarfaite-
ment raison de sôuligner le caractère un peu abruit de ces
propositions. Je croi-s simolement qu'eniant oue ohiloso
lhe il faut que les idées, Iés concepis maîtres sôieni clairs,
i1u'il faut {ue les priricipes dire'cteurs soient clairs, e[
qu'ensuite naturellement. dans I'apolication de ces nrin-
iipes. on soit plus souple. Mais ie'ciois qu'il ne faud oas
qùe lâ diversit? des cai particuliËrs empêèhe de formriler
ilairement le principe directeur qui dôit présider à leur
application. '

M, Ioussouarn
Je crois qu'effectivement il y a des nuances, mais il ne

faut pas qu! ces nuânces sup-priment la cohérence d'un
proJer.

Me Varaut
Je crois que les philosoohes et les iuristes oui sont à

cette table iavent l''effet ô'une cathaiiis qui riermet de
purger les passions en les représentant. 

-Noirs 
l'avons

aDpris dans Aristote. Vous vovez I'intérêt de la commis-
sion des saees! Mais la quesiion oue i'ai à vous Doser
s'adresse à ious trois. Rayinond Polin dâns son articie dit
que les guerres de cultures soht à notre temps ce que les
guerres de religions étaient aux temps modernes; est-ce
que vous ne pensez pas que la solution d'une société
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Dluriculturelle est de nature à êtrc génératrice de guerre
èivile. si on considère que la culture est une valeur
nationale? .

M. Polin--On 
ne saurait à notre avis mieux dire. fl n'cst pas

ouestion dans notre esprit de nous opposer le moins du
rironde à une éventuellé société multiraciale' à supposeJ
que les choses deviennent un jour nécessâires - €nlln
itasii a'une hvpothèse, d'une iimple hypothèse' je dirais
d'u-ne hvoothèsê d'école, mais qui en droit' en théorie' en
pti*ipé.'n" saurait justifier ulie levée de boucliers, une
fiôTiitiié'queiionquel En revanche, le principe de la
polyculturè, le priircipe du pluralisme, nous parâît extrë-
-nrement 

dommageable âux intérets natlonaux' aux lnte-
iéts aJ tour"r lei nations, et en particulier de la France'
oâiiJ ou;it sisnifie. et Darticuliè'rement dans les circdns-
[ance. 'uctueiies, une Àuerre civile garantie à plus ou
moins longue écheance. Et il faut bien faire le départâge
entre la oossibilité d'harmoniser un certâln nombre o etn-
ni.i diôfieinet différentes et I'impossibilité de con-cilier,
comme vius le faites observer, d€s cultures qui sont
incompatibles et qui ne peuvent se.battre qu er s aulo{e-
truisânt. Et ie crois - n'est'ce pas, ll laut y lnslster' parce

cu'on chercÉe Drécisément à beaucoup de gens un Proces
d'intention surte point -, je crois qu'il convient plus-que

iamais d'introduirê une différence capitale entre ces de-ux

ircints de vue. En ce cas, si c'est ce que vous voulez
iuggérer, je crois que nous Pouvons dlre que nous

abondons dans votre sens'

Mme Carère d'Encausse
Je voudrais intervenir sur un des points de vos propo-

sitions. qui nous a beaucoup fait réfléchir dans cette
ôôÀ-ission. et qui est trèi souvent revenu, c'est le
otàutCme oé la dàuble nationalité. c'est un- point très
Aifficile. Je diraisque nous'mêmes nous sentons à quel Polnt,
oour la France. il-est difficile d'accepter que les citoyens
lrancais soieni aussi citoyens d'ailleurs' Et beaucoup
àràni.e nous sont venus ici avec I'idée que cétait proba-

blement imoossible. Mais nousavons eu iciuneautre image,
quia, pourËeaucoup d'entre nous, été inattendue, c'est celle
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qui nous a été Drésentée par les représentants des Français
de l'étranser. ôui nous oirt dit : laïouble nationalité, c'est
aussi cellJde cèux qui à l'étranger veulent rester français.
C'est caDital. Je vous demande pardon d€ dire Ies choses
aussi neitement. mais c'est vraiment un Droblème assez
crucialsur lequelnous n'avons pas fini,je crôis, de réfléchir.
Et ils nous onI dit : pour la Frarice, qui à été une très grande
Duissance, et qui est Drobablement devenue une puissance
inoyenne, ces Èrançais de l'étranger restent un dés moyens
fondamentaux de nolre rayonnement à I'extérieur. Alors, si
vous vous fermez à I'intérieur la double nationalité, cela
veut dire que vous excluez de la communauté nationale tous
ceux qui ie rattachent par le ccÊur et la culture. Et juste
avant vous. nous avons eu un reDrésentant des Canadiens
françaisqui, ie dois dire, moi m'a bouleversée, car dire après
deuiceni viigtquatre âns : { S'il voxs plait, reprenez-nous
dans lA Communaute nAtlonale ,... Je n al pas oe reponse,
mais i'aimerais sayoir dans quelle mesure votre réflexion a
aussi-englobé le problème iies Français de l'étranger. '

M. Robichez
Madame. nous avons pensé à cette question, et nous

sommes tout à fait du m?me sentiment-que vous. D'ail-
leurs. i'ai écouté tout à I'heure ce Canàdien - j'étais
arrivé én avance, ou plutôt i'étais arrivé à l'heure, et j'ai
entendu ce Cariadieir. Et-nous avons pensé. tout de
même... naturellement ce n'est pas à nous de proposer
dans le détâil une réqlementation nouvelle, ou des lois
nouvelles, mais nous 

-avons 
, pensé que c'était tout de

même un cas exceptionnel. Evidemment, il y aurâit des
mesures à prendre à cet égard, mais ce qui nous a paru
choquant de façon aveuglante, c'est I'histoire du service
miliiaire au choix. C'e$t une chose qui nous est restée €n
travers du gosier.

Mme Canère d'Encausse
J'excluais cela de mon raisonnement, parce que je ctois

que tout le monde a réfléchi sur ce problème. Mais
vraiment Ia question qui est venue souvent, ce sont tous
ces eens réoandus dans le monde qui sont rattachés à Ia
Fran-ce visèéralement et qui, dais I'hypothèse où on
viserait une seule nationalité. eux aussi s€raient condam-
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nés à être argentins, chiliêns, ou autre chose. C'était lc
sens de ma question. Je n'ai pas de répome.

M. Polin
Madame, est-ce qu'il n'y a pas des choses, des sujets

sur lesoueÉ il serdit peu:t€tre mieux que la loi soit
muettei Je veux dire qù'il v a des situatio:rs qui peuvent
être des situations dê faii, qui Deuvsnt êtie iolérées
comme telles. sans ou'on les éiise èn siiuations de droit.
Je parle en èonnaisiance de ca-use, car j'ai été un des
corédacteurs de ce texte. mes deux filles sont binationa-
les, je le suis moi-même ou j'aurais pu l'être si j'avais
voulu. binational. J'aopartiens à une famille très internâ-
lionale. C'est un état ôui me Daraît devoir être essentiel-
lement un état de fait.'Il me faraît fâcheux, et j'en parle
en connaissance de cause personnelle, que cela puisse
donner lieir à un état de droit. Ce n'est peut-être pas une
réponse très satisfaisânte, mais je me demande s'il y a
ce-rtaines choses sur lesquelles, encore une fois, le législa-
teur ne ferait pas mieui de garder peut-être le silence.

M. Kacet
Je me oermets d'intervenir. Vous avez commencé votre

exposé ed disart que vous n'étiez pasjr;riste. Moi non plus

Je ne surs.p,rs Jur$te pursque Je surs meoecln. Lorsque J al
âccepté dè participei à cétte Commission, je n'y connais-
sais rien. Mais très vite, en tout cas, je me suis rendu
comDte oue c'était un oroblème extrêmement comDlere et
il rnrest àooaru en toute losioue oue si on oouvâit faire
des chosei 'olus simoles ce ieràit tiien. Maii ce que vous
nous oroooiez c'est'un code Altila! Je m'expliqûe. Sue
orimei ltarticle 23: vous savez, cher monsieui, que si
àemain vous deviez prouver votre nationalité franlaise,
dans 99 % des cas vous devriez faire appel à ce texte pour
prouver que vous êtes français. A moins que vous n'ayez
un certificat de nationalité de votre Dère et de votre
erand-oère. oue vous les avez enfermé! dans un coffre.
Dans cis câs-ilà, vous n'en duriez pas besoin. Je veux dire
qu'il faut bien faire altention : je ire suis pas juriste, rnais
j'ai au moins appris cela, c'est qu'il fallait être prudent
lorsqu'dn touchait à certaines lois.

Déuxièmement, vous avez dit: il est important quc
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ceux qui adhèrent à la nationalité française connaissent la
Constitution, connaissent les lois. Vous savez que j'ai été
effravé oar un reDortase que i'ai vu à Ia télévision, le
lenddmain d'électirns tunicipàles, où I'on posait à des
Francais la question: Qu'cstie qu'un maire sortant? et
oui réoondaie:nt : c'est une dame ôui vient d'accoucher et
riui soit d'une clinique! Alors fatt-il les exclure? Vous
voyez, je veux dire, tout simplement, ce n'est -pas un
article ou un autre, on peut ncttoyer, on peut lalre ce
qu'on veut, mais il y a une philosophie qu'il convient
d'exorimer : voulez-vôus d'une France ouverte à des gens
qui le veulent - il n'est pas question de faire des Français
dT algré eux -, voulez-vôus d'une France ouverte, voulez-
vous-une France rayonnante, voulez-vous que les Français
à l'étraneer continùent à Dorter le flambeau de la France,
comme ées Canadiens qui, deux cent vingtquatre ans
aorès. nous disent encoré: mais vous nous avez oubliés!
Voulez-vous de cela ou alors voulez-vous d'une France. retranchée sur elle-même, petit pays dans son coin, et
grenouillant entre nous ou entre vous puisque Je seral
éventuellement exclu! C'est cela que je voudrais savoir,
c'est cela que je voudrais que vous me disiez.

M. Polin
En un mot. Do6er la question c'est la résoudre. Cette

France, nous eri voulons bien, nous ne voulons même que
cela. Nous voulons des Français qui veulent vraiment
l'être. mais iusqu'à nouvel ordre on n'a rien inventé de
mieui à cetie fin oue la orocédure de la naturalisation,
détinie par le Codê de la nationalité d'une façon quasi
satisfaisànte. et qu'on veut aujourd'hui communément
court-circuiter pour des raisons que je vous laisse à
deviner. par une autre procédure, qui n'a rien à voir avec
elle et'qùi est destinéè à la rendrè inopératoire et à Ia
neutralis'er. La nâturalisation a prévu I'essentiel des

. mesures que vous préconisez 9t que nous préconisons avec
vous.

M. Kacet
Est-ce que vous êtes sorti de la Sorbonne et est-ce que

vous'avei été à la préfecture voir comment cela se'
oasse?
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M. Polin
Pardon. permettez ! Vous nous demandez si nous vou-

Ions une Fiance ouverte ou une France ratatinée. Nous
voulons une France ouverte. Mais nous voulons une
France qui soit ouverte à des gens qui veulent être
francais. Nous ne voulons Das une France ouverte à des
Êens'ou'on déclare français-sans leur demander leur avis!
é'est à'une extrême siniolicité. Quant à mon père et mon
crand-oère. etc,. dans cinq minutes ie pourràis en effet
ious âffirrircr {ue je suiS français, depuis très long-
remps.

M, Kacet
On le démontre parce qu'on produit l'acte de naissance

et le lieu de naissânce du père, c'est ce que nous ont dit
les soécialistes de la Chancellerie.

Et'les iuristes peuvent I'attester... 99% des Français,
oour orouver 0u'i[s sont francais, passent par I'article 23.
bn nôus a racônté I'histoire d-'un g?néral ou d'un amiral à
Toulon qui. revêtu de son coatume d'amiral, a été
demandei un certifîcât de nationalité, croyant qu'on lui
donnerait de droit. On lui a dit: ( Morlsieur, prouvez que
vous êtes français!' Et il a été offusqué, Et la seule façon
ou'il avait de le omuver, c'était d'apporter un extrait
d'acte de naissance', le sien et celui de sbh père. Mais c'est
I'article 23.

M. Polin
Juste un Detit mot, parce que j'ai été assez choqué par

ce oue disait monsieui il v à quelques instânts. ll tirait
arsûment du fait que des Françàis nè connaissent pas leur
Cônstitution. ne cônnaissent pâs lcur histoire, ne èonnais-
sent pas leur culture, pour a'u fond légaliser la chose et
donnèr force de droit à un état de fait qui est un étât
fâcheux. Vous posez une question philosophiquement
extrêmement grave: la loi doit+lle suivre les mceurs, les
habitudes, lei situations, les contingences, ou doit*lle
s'efforcer précisément de remédier à ce qu'elles p€uvent
avoir de fâcheux? On peut très bien déclarer que, les
choses étant ce qu'elles !ont, il n'y a plus qu'à considérer
oue ce oui est esf bien. Naturellement, mais il faut le dire.
La mêùe remarque vaudrait pour ce qui concerne la
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société oluriculturelle. La société-pluriculturelle, c'est le
contrairè de I'idée de nation. On peut refuse-r l"iée dc
nation. Le libéralisme économique est contre les frontiè-
res. les barrières économiques; le communisme est Pour
I'iniernationalisme orolétaiien. On peut refuser I'idée de
nation. mais il faul le dire. Il ne faut pas s'imaginer
tromoér le monde en affirmant simultanément la persis-
tancé de l'idée nationale et la possibilité d'une société
pluriculturelle. Tout ce que nous demandons en un sens'
è'est de parler clair.

Audition de M. Laroque, vice-président' du Haut Conseil de Ia PoPulation

M. le président
Il v aurait b€âucoup à dire làdessus mais... nous

somnies très pressés, puisque le président laroque attend
deDuis Das mal de temps et nous voulons tlnlr par lul' Je
voùs re'mercie. messierirs, Merci.

Monsieur li président, je m'excuse de vous avoir fait
attendre. mais iê pense qué ce que vous avez entendu vous
àura intéressé.-il 'est bien entelidu tout à fait superflu de
vous Drésenter, puisque tout le monde sait que depuis
ouara'nte-cinq arù au moins vous êtes non seulement un
dbservateur vjsilant, attentif, mais un acteur de pratiquc-
ment toutes lei Dolitiques sociales françaises, et qu'en ce
moment vous êtés ausii un sage, mais dans la Commission
hui doit s'occuper des problèmes de Sécurité sociale, à la
suite des États Cénéraux. Ce que savent peut€tre moins
les membres de cette Commission, Cest quç vous ëtes
nrésident de Section honoraire du Conseil d:Etat et vous
àvez étê le président de la Section. sociale, et c'est
Drécisément elle qui voit au Conseil d'Etat les affaires de
irationalité et oui-examine également les textes que nous
soumet le souvernement surles affaires de nationalité; et
enfin. vouiêtes, c'est Ia qualité qui a été décisive' jc crois'
en olus de toutes les autres, lC vice-président du Haut
Coriseil de la population et de la famille dont le président
est le présidénf de la République, qu'il était difficile
effectivement de faire venir devant nous, c'est pourquoi
nous sommes très Îrès heureux de vous entendre et,
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notamment. d'avoir le point de vue du Haut Conseil de la
famille et de la populâtion sur ces problèmes.

M. Iarcaue
Monsiéur le président, mesdames, messieurs.
Je suis très hèureux de Douvoir DarticiDer aux travaux

de votrc Commission, mais je ne-suis pas sûr de vous
apprendre grand-chose car, depuis le t€mps que vous vous
côisacrez à ces travaux. vôus'en savez piobàblement sur
les problèmes de nationalité beaucoup plus que moi.

Jè pensc que le plus intéressant sera les qu$tions que
vous me poserez mals, pour que vous mc poslez oes
auestions.'ie voudrais vous raôpeler en quel-ques mots
dans quellès conditions i'ai été âmené à m'ocèuper des
problèines de nationalitê et des problèmes d'immigra-
tion.

Je voudrais commencer Dar une anecdote. Il se trouvo
oue. au mois de novembre 1929, cela remonte Dar
c'oniéouent à cinouante-huit ans. i'ai passé Ie conmurs-du
Conseil d'État. ei que ce concoûis cômportait à I'admis.
sibilité un exposé ôral, en un quart d'heurc, avec une
heure de oréoâration à huis clos.ïur un suiet tiré au sort,
Et i'ai tiié ie suiet: * L'acquisition et ia perte de la
quaiité de Français. ' Mon exlosé a dû être bon puisquc
i'ai été admissible et recu! Tel a été mon Dremier contact
âvec le oroblème. sous iéserve que mes étûdes de droit et
de scierices politiques m'avaien't amené à avoir quelques
nollons sur la quesllon.

ensuiià, ié sùis cntré au Conseil d'État, le l'janvier
1930, et, un an après, le hasard des circonstances m'a
aooelé au cabinet du ministre du Travail, qui était
Adolphe Landry, un des fondateurs de la démôgraphie
Irancalse.

Crest lui qui m'a initié à la démographie. La démogra-
ohie c'était d'abord, bien entendu, pour lui, la natalité,
inais c'est aussi I'immicralion. Et cel-a m'a amené ausi à
Drendre contact avec lis problèmes de misration.' Là encore, le hasard a'fgit que, quelqués années plus
tard, les sous-secrétaires d'Etat - parce qu'il y en a eu à
plusieurs reprises, des sous-secrétaires d'E!ât (à ce
inoment-là, il n'y-avait pas de secrétaires d'Etat) -, le
sous-secrétâire dtÉtat chàrgé de Ia maind'ceuvre'étran-
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sère m'â demandé de participer à une étude sur les

iiôutdini. à"J j.."ices dé la maind'euvre étrangère dans

les mines du Nord et de I'Est, ce qui m'a permis d'avolr le
contact avec toute la population immigrée' qui était à

cette éDoque Drincipaleinènt : des Polonais et des Italiens
ài àuèfoJài Nord-Àfricains, sans oublier que les Nord-
Africain:s étaient en majorité des Algériens français."'i-';î;. zuù;ù, én'isaz et le3i, le Haut-Comité
méditerranéen, qui n'a eu qu'une existence fugitive, m'a
demandé de me-charger d\rne étude d'ensemble sur les
oroblèmes des Nord-Africains en France.' Cette étude, je I'ai poursuivie Perdant quatre mois,
visitant tous les centres où il y avalt une Proportlon
anpréciable de Nord-Africains, Algériens et Marocâins -
il'à'v avait oas à ce momentlà de Tunisiens en France.
J'ai 'été ésalèment dans toutes les régions de départ' tant
en Alsér-ie qu'au Maroc, et le rapport, établi av€g le
ôncôfrrs a'uir de mes jeunes collèg!-ris du Conseil d'Etat
et d'un officier interprète des Atlalres lnolgenes' qul
oarlait couramment lè berbère et I'arabe' est la seule

ôiiôie a'ensemtte qui ait jamais été faite sur les problè'
mes des Nord-Africains en France'

Cela a été pour moi une des missions les plus intéres-
sântes oue i'aie iamais faites dans ma carrièr€' Elle m'a
oirmis àusii de iortir des domaines purement juridiques
èt livresques et d'entrer en contâct avec les réalités
sociales,

Ensuite. ie Dasse sur beaucoup d'événements qui se

sont orodiiis. 
-A la Libération, j'ai été charSé de la

direction sénérale de la Sécurité sociale, qui ne Posait pas

de oroblè e de nationâlité. Je n'ai pas du tout été mêlé à
l'élâboration du Code de la nationalité de 1945. La
Sécurité sociale posait le problème des étrangers en
France. mais les ôroblèmes ônt été résolus tout de suite
ouisoue le orincipb fondamental a été posé qu'il n'y avait
âucuire disèrimiriation entre nationaux et étrangers po!r
le droit à la Sécurité sociale, même à I'égard des

étraneers en situation irrégulière!
Unë disposition législarive .a qn qllet prévu que méme

les étrangers cn sitùation lrregullere on! orolr a la
Sécurité iociale, comme les Français!

Si j'ai été amené, pendant cette période, à participer à
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la négociation d'un nombre important de conventions
internationales. bilatérales ou multilatérales sur la Sécu-
rité sociale, par conséquent à régler de multiples problè-
mes techniques, ceux-ci ne posaient pas de problèmes de
nationalité. mais concernaient souvent I'harmonisation
des lécislations et leur mise en concordance.

A pàrtir de 1946. i'ai été aDDelé à faire partie du Haut
Comité de Ia populàiion et di la famille d<jnt je suis resté
membre sans inierruotion depuis 1946. Hautîomité oui
a été remplacé, aepuis 1SSS, par le Éaut Corseil de'la
population et de la famille.

Et le Haut Comité ou le Haut Conseil ont dans leurs
attributions, naturellement, les problèmes démographi-
ques et, dans les problèmes démographiques, les problè-
mes oe mlgtauon.

J'ai donc- été amené à me pencher sur tous les problè-
mes concernant I'immigration bien que rarement aiènt été
évoqués des Droblèmes de nationalité.

Cômme le rappelait Ie prÇsident Long à I'instant, dans
mes fonctions au Conseil d'Etat, i'ai été appelé en 1964 à
la orésidence de la Section sociàle du Conieil d'État. oui
avâit dans ses attributions les oroblèmes de nationâliié.
du fait que les attributions miiristérielles en matière de
nationaliié étaient Dassées. depuis plusieurs années. du
ministère de la Jusiice au ministère du Travail, Duis au
ministère des Affaires sociales. dont toutes les àffaires

.relevaient de Ia comoétence de la Section sociale.
Ce oui nous a amènés à trâncher tous les cas indivi-

duels, ôar le dompine de la nationalité est un des rares cas
où le Conseil d'Etat se Denche sur des situations indivi-
duelles; bien plus, dans'le texte actuel, comme dans le
texte antérieui du Code. un avis conforme du Conseil
d'État est exigé pour que'le gouvernement prenne certai-
nes décisions en la matière, ce qui est exceptionnel.

D'autre part, indépendamment des cas individuels, la
Section soiiale a à sê prononcer sur la législation en la
matière. en narticulier la loi de 1973. oui a refondu le
Code dé la iationalité et à laouelle noui avons consacré
plusieurs séances, nous pencbant longuement sur les
problèmes oue vous évoquez. c'est-àdire les uroblèmes de
ilouble natiônalité, d'ac<iuisiiion par le;us sâ/i et I'acqui-
sition par mariage, qui sont les trois problèmes fondamen-
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taux quc vous avez discutés, si j'cn juge pâr les comptes
rcndui de vos travaux.

Telles sont les principales occasions qui m'ont été
données de me pencher Cur vos problèmes.

Je voudrais teiminer en vous pàrlant de ce qu'a fait le
Haut Conseil de la population et de la famille sur ces
orobtèmès. Je soulisnt iout de suite que le Haut Conseil
ir'a oas été saisi -du projet de réfôrme du Code de
natidnaliié. Mais il a ôonstitué, pour les problèmes dc
misration. un qrouoe de travail, qui a eu I'occasion, à trois
repîses déjà, ii'exriminer certaini des problèmes que vous
examinez.

Iæ oremier cas est intervenu tout à fait au début des
travau'x du Haut Conseil. Celui-ci avait été installé en
novembre 1985 et sa première séance de travail a eu lieu
en ianvier 1986. A'cette épæue, il y avait déjà unc
canipasne d'opinion en we d'une mo'dification du Code
de lâ nlationalité.

Sur I'initiative d'un certain nombrede ses membres, le
Haut Conseil a adopté à cette première séance, de sa
propre initiative, une déclaration. Je ne s.ais pas. si vous eil
âveZ eu connaissance, je vais vous la lire' elle est très
courte.

* La orésence de fortes communautés éhangères sur
notre sol constitue un facteur essentiel de la politique
familiale et démographique Pour les années à venir,-étant
raonelé que la Fràncè s'est cbnstituée tout au long de son
hiitbire ôar I'aoport renouvelé d'étrangers d'origines les
olus divérses, Lè Haut Conseil se félicite de la prise de
èonscience Dar une Dart croissante de I'opinion de I'im-
oortance dê ce Droblème au double point de vue dê
l'équilibre démogiaphique et de I'identité culturelle de la
France.

. Le Haut Conseil estime cependant de son devoir de
mettre en sarde contre certainès solutions parfois avan-
cées conceirant notamment la réforme en un sens restric-
tif de notre droit trâditionnel de la nationalité et I'instau-
ration d'une discrimination entre Français et étrangers en
matière deulaucr(' u9 lJlçùlctrurD

. Le Haui Conseil rappelle solénnellement que de telles
mesures. ouelles que soient les intentions de leurs auteurs,
auraient des effeù défavorables sur I'insertion des famil-

ltière de Drestâtions sociales. .
. Le Hauf Conseil rappelle sole

mesures. ouelles que solent tes Inrçnuorl.5 q9 lçufs aulçurs'
auraient des effeù défavorables sur I'insertion des famil-
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les étrangères, qu'il s'agit au contraire de faciliter au
maximum dans le respect des droits et devoirs de tous
dans notre Davs. car cétte oolitique est seule conforme à
I'intérêt nat'ioiai. au respeci desTroits de I'homme et de
la famille et au respêct des multiples engagements
internationaux de notre Davs,

. Le Haut Conseil e'nsâce tous les citovens. et en
particulier les responsabËs-politiques, à cardei claire-
ment à I'esorit Ia brimauté de cet-imnéraiif.

" Il s'assigne, pôur sa part, la tâche de veiller à la
poursuite des efforts déià entrepris et de oroooser des
iolutions à moven et lon-s terme-ou'exise l'àveiir. 'Voilà la preirière positi-on prise 'nar lJHaut Conseil en
la matière.Quelques semainés plus tard, le Haut Conseil
a été amené, surla demande dû présideirt de la Réoubli-
que, à émettre des propositions sùr les mesures Droôres à
favoriser I'insertionTef jeunes d'origine étrangèic dàns la
soclete lrançalse.

A cet égard, le Haut Conseil s'est basé sur les travaux
qui âvaient été déià fait par le Haut Comité de la
population et de la fàmille, nôtamment un raDport, qui est
Ie résultat de deux ans de travail, sur I'insertiôir des ieunes
d'origine étrangère dans la société française, et qui avait
été adopté en 1982. Il s'est borné à actualiser les
propositions qui avaient été faites dans ce rapport.

A cette occasion, il a examiné - dc manière incidente
parce que ce n'était pas l'essentiel - le problème de la
nationalité des jeunes d'origine étrangère, Je relis simple-
ment les quelques lignes qui y sont consacrées dans cet
avis par le Haut Conseil.

. Les règles d'admission à Ia nationalité française ont,
depuis le siècle dernier, Duissâmment favorisé l'intésra-
tion des étrangers à la èômmunauté nationale. 60 %-des
étrângers qui acquièrent chaque ânnée la nationalité
française sont des enfants ou des adolescents qui devien-
nent français sans formalités ni démarches administratives.

. Dès I'origine, à leur naissance ou à leur maiorité. ils
font partie intégrante de la communauté nationa-le, d'irne
manière naturelle et sans avoir à accomplir des oarcours
administlatifs qui les distincuent des aûtres ieuires.

. Restreindre lbuverture iies modes d'attri6ution de la
nationalité frangaise serâit contraire à l'évolution histori-
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que de notre droit de Ia nationalité et, comme le Haut
Conseil a tenu à l'affirmer dans sa séance du 14 ianvier
1986, aurait des effets défavorables sur I'insertiôn des
familles étransères.

. Certes il i'est pas acceptable de faire des Francais
contre leur gré, maïs ce résriltat peut être atteint simôle-
ment, Les jeunes nés en Francé et qui répondent àux
prescriptions de I'article 44 du Code de là nationalité
française devraient être avisés solennellement. avant le
moment où sbuvre la période d'option, qu'ils ont à choisir
entre I'acquisition de Ia nationaliié française, sans forma-
lités, à dii-huit ans, ct la déclinaison dé cette oossibilité.

. Ainsi serait affirmée la possibilité d'un cïoix. sous
réserve des.-oppositions de.dioit, sans créer dbbsiacles
aomlnlstratlts suDDlCmentaires-'

C'est Ie deuxièirie cas sur lequel Ie Haut Conseil a eu à
sc prononcer sur un problème vous intéressant.
_ Le troisième cas esl pendant à I'heure actuelle; le Haut
Conseil et son groupe- Migration ont abordé l'étude du
problàne des femmes étrangères en France, mais cette
étude n'est pas terminée, elle ne le sera que dans le
courant de I'amée prochaine; par conséquentl je ne peux
nen vous en dlre pour le moment.

Voilà tout ce qùe je peux vous dire sur les travaux du
Haut Conseil de la poptlation et de la famille. Je reste à
votre- disposition poui vous donner ce qui serait alors
slmplement mon sentiment personnel sur les problèmes
que vous evoquez.

M. Chaunu
Merci, monsieur le président. '
Monsieur le présideit, 

-nous avons, vous le pensez sans
peine, une très grande admiration pour votre ceuvre qui
est considérable et la continuité de votre action dans ce
domaine.

Je voudrais que vous soyez bien persuadé oue. lors-
qu'on a travaillé, même modesteme-nt, pendani quatre
mois sur cette question, on est arrivé à la convicfion -mais, cette conviction, ne I'avions-nous oas déià au
départ? - qu'il n'y.a pas.qu:à,; je crois'qu'il ir'y a,
autour de cette table, personne qui pense qu'. il n'y a
qu'à ,; que, d'autre pari, je crois que nous sômmes tbus
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d'accord sur le fait que ce sont dcs choses qui.ne se

bouleversent Das, ne serait'€e que parce que- o-allleurl
c'est un Drincipe absolu de notre civilisation - Je.ne dlral
oas simplement de notfe droit -' la non'retroactlvlte' uecl
iÀoiiqui un minimum de continuité."'Si-"'Àut ièt 

"ttez, 
faisons-nous, entre nous, I'amitié les

uns aux âutres de ne pas nous prêter- des cascaoes

d'arrière-pen#es et, d'autre part' le lalt de respect€r..la

continuité n'implique pas nécessairemen! qu ll ne rallte
absolument, enàuôune circonstance' ne nen changer car
si cette rdcle de ne rien changer à nen avalt ete appllque€'
deouis dii ans à la période des cavernes, il est clalr-que
ilil 

"bn 
ierions t'as là où nous en sommes mainte-

nant,--JË 
voudrais simplement vous poser cette question, à

vous monsieur le piésident dont je sais combien Yous avez

oorté le soucï d'rine politique familiale.
'-il; È processus' auquil nous assistons, qui. est un
nrocessus qui comprend un noyau intégrateur et des gens

àui viennerit s'ajoûter à ce noyau intéSrateu-r' ne pe$i:z-
vous oas qu'il faut aussi songer au noyau intcgrateur? Ne
crove'z-voûs oas que la France sera plus ouverte et non

seuierhent sur I'eitérieur mais à I'intérieur, plus apte' de

ne pas avoir peur, de ne Pas être frileuse' si d€ temps en

ià-nïoi ouetqri"t eirfants nàissent à I'intérieur de ce noyau

intéÀrateur'i'..fiilir;; parle de la nationalité, lorsqu'on parle de

I'immieiation, est-ce que finalement il ne laut Pas.aussl
veiller-à ce que nous soyons dans un pays- qul solr
vraiment accuéillant à la vie, et pas seulement la vle- qul

vient du dehors, mais aussi la vie qui est- susc€Ptrble sl

vous voulez d'en sortir et que par exemple 
^on 

consacre
plus d'argent à accueillir les enfarts.qui naissent plu]ol
(u'à rembourser ceux que I on lalt dlsparaltre 

' .

M. L,aroque- - 
Je-ôiôii que M. Chaunu n'a pas de doute su-r-la répons€,

étant donné que nous avons siégé ensemble pendant

olusieurs annéés au Haut Comité de la poplriation et de la

iamille et oue ie suis trÈs attaché à la politique Iamrllale
et à la nécrissité de renforcer la natalité' n€ serait-ce que

pour assurer le renouvellement des génératlons qul' a
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I'heure actuelle, n'est pas assuré en France. Donc, là-
dessus. ie suis intièremlnt d'accord avec lui.

M. Ie président
Mmè Hélène Carrère d'Encausse voulait vous poser

une ouestion ou'elle a déià posée tout à I'heurè à
M. Eriera et qui vous intéresierâ parce qu'en plus elle est
personnellement concernée.

Mme Carrère d'Encausse
Oui, audelà d'une question, c'est peut-être un petit peu

une suggestion sur laquelle j'aimerais, monsieur le prési-
dent. avoir votre avis.

Il s'agit de ce fameux article 44, sur lequel je m'inter-
rose. d'autant plus oue ie I'ai déià dit mais ie le répète
po-ui vous, moirsieuf le présideni, je suis un articld 44
iivant. et'par conséqueht j'y atiathe une importance
considérable.

Je me demandais - vous avez dit qu'une certaine
stabilité dans Ies textes était importante 

-- s'il n'y avait
pas tout de même une modification à y apporter, en raison
d'ailleurs des modifications sociales,

Ce oue ie veux dire par là, c'est que la scolarité va
iusou'à sei-ze ans. Nous avons entenûu auiourd'hui un-oroiiseur 

de lvcée nous dire à quel point, à là fin de cette
icolarité oblieâtoire. il v a une 

-Dériôde 
de flottement. Les

enfants d'étr;ngers, nés sur le sôt frânçais, doivent à seize
ans avoir un tilre de séjour, une carie de résident, par
conséquent faire des démarches. Il se trouve qu'à ce
moment-là le problème de l'âge est un peu secondaire,
encore que le me oemanoe sl cela n-â pas une lmpoftance
considéàblé.

Il se trouve ou'entre seize Êt dix-huit ans, tout d'un
coup, ces jeunes gens se retrouvent avec un titre de séjour
étra'rner ên âtte-ndant, à dix-huit ans, de devenir-des
citovàns francais dans des conditions un peu complexes.
Là ie fais urie oetite dieression: beaucoirp de sens me
I'oni dit, un earion qui và faire son service inilitaie, c'est
une réÉnsiimhédiâte, il devient français! Une jeune
fille qrii peut4tre ne veut pas rompre avec sa famille, ou
qui eit sôus la Dression de 

-sa 
famille, â peutétre du mal,

arurait peutêtrê du mal, dans une démaiche volontaire, à
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aller dire:. je veux devenir fraqçaise,, ce qui pourrait
vouloir dire pour ses parents : * Je ne veux Plus etre oe
votre nationalité *.

Alors ma question est la suivante, monsieur le prési-

dent: ne peniez-vous pas que,,probablement à cet âge

décisif que sont les seize ans, c'est'à-dlre au moment ou
iôn doit^avoir des papiers, il ne-serait pas juste - car il me
semble cu'être né sur le sol lranças c est caprkl - oe

donner.'oar le biais tout simplement du certilicat de
nuiionâtiie, à ces jeunes Françâis potentiels la possibilité
de ne oas faire ce stage de deux ans' cette p€node qul est

terribÈ sur le plan dtne identité indéfinie' la possibilité'
en remolissant leurs paDiers, d'avoir la nationalité fran-
caise -'s'ils désirent ?tie français. C'est d'une certaine
iàiôn une manifestation voloniaire, de venir dire: 'je
veûx mon certificat de nationalité,; par conséquent, il y
aurait oueloue chose qui serait la manifestation qu'ils
souhaiteit êire françaii, il y aurait la possibilité d'une
identité. et i'aioute. ce que Pierre Chaunu et moi nous
avons dêià dit... en échange de cela. il n'y aurait p-as de
conditioi, ce serait le constat qu'ils sont nés sur Ie sol
francais et qu'ils ont choisi'

Il-n'y aurâit pas les conditions: est-c.e que vous.vous
êtes bien comDorté... est-ce que vous n'eles pas alle €n
Drison... est-ce oue vous n'avei pas volé une bicyclette?".
Ce que I'on ne demande pas à un jeune Français!

Il v aurait le constat que, étant nés sur le sol lrançals'
ils so'nt des Francais du-moment qu'ils Ie désirent'

Ainsi on éviteràit une période qui précisément, nous le
savons Dar tous les sociologues, est la Période où leur
identité'flanche. où ils sont poussés vers la délinquance'
oir ils ne savent plus qui ils sont!

Àiors, monsieui le piésident, est-ce que cette solution,
oui incontestablement impliquerâit un chanS,ement, qul
sèrait sénéreuse, qui ouviirait plus la nationalité fran-
caise- ious sembleiait convenable?

M. Inrooue
Alors ious Dosez deux questions en realité. La premiè-

re. c'est de iavoir si avànt l'âge de dir-huit ans les
intéressés pourraient manifester leur intention de devenir
français of non. C'est une première question.
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La deuxième question, c'est de savoir s'il faut supori-
mer la possibilité pour le gouvernement de faire opirixi-
tion à I'ac.quisition de Ia nationalité française, ce qul est
une oeulleme ouestlon-

Alors, sur la ûremière question. au fond vous reioicnez
dans une large dresure la suggestiôn qu'avait faite Ie Èaut
Conseil de Ia Dopulation et de la famille puisou'il suesé-
rait qu'avant la 

-période pendant laquellê I'iniéresséîst
appelé à opter il ioit invité, averti solènnellement qu'il va
devenir français à dix-huit ans s'il ne décline pas la
nationalité française.

. Alors le seul problème c'est de savoir s'il faut qu'il la
réclame ou s'il iuffit ou'il déchne.

Ceci est important pârce que nous savons par expérien-
ce, et cela vous a certainement été dit souvent. ou'en
réalité le problème se pose surtout pour les femmes. 

-oour

les filles, barce qu'uné fille, à cet âee-tà. est très dôen-
dante de sâ famille, surtout si c'est rine famille étranière
et qu'elle pqut ne pas avoir la possibilité morale de l'aire
une qemarcne.

Alors que Dour I'homme il n'y a pas de Droblème. il est
obligé, à èauic du ærvice militâire,'car s'il ne décliie pas
la nationalité française il fera son service militairc-en
France, sous réserve des conventions internationales dont
on parlait tout à I'heure. C'est le souvernement francais
et lè Parlement français qui ont aldopté ces conventiôns
internationales permèttanf de faire kj service militairc à
l'étranger, mais le Code de la nationalité ne dit rien à cet
égardct il implique même, en principç, que quelqu'un qui
sen sans une armee etrangere oolt cesser de r$ter
trançals I

Ce sont les engagements internationaux de la Francc.
qui ont été pris pour des raisons qu'on peut comprendro
mais qui sont indépendantes du Code -ic ne parlé Das de
ces conventions. Alors il est bien certâin que le-ieune
étranger de sexe masculin sait qu'il ferd le glrvicc
militaire ici ou là et cela implique par conséouent unê
option. Donc je crois que p<iur-lui 

-il 
n'y aurâ pas do

problème et qu'en fait il y en a un nombre non nésliqeablc
(ui déclinenf la nationalité françaisc avant leuridlx-huit
ans! Ce n'est Das du tout une exception!

Il y en a au fond très peu, très peu du sexe masculin qui
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deviennent français sans le vouloir. Ils le savent parfai-
tement.--îii'lbte 

des femmes, cela Peut être différent! J'ai une

hés'tation en ce qui me coircerne à leur imposer une

démarche alors qu-'elles peuvent n'êtr€ pâs moralcment
libres- surtout à seize ans!

Mme Carrère d'Encausse- - 
Mon*i"ut te président, en liant I'acquisition- les pgPigrs

d'identité, du iremier papier nécessaire' et I'acqu$ltlon
de la nationalité...

M. Laroque'"gilii 
riimanae.ont des papiers si elles vculent travail-

leiTànsièiâ ettes ne denian'deront pas! Et souvent elles
ne iravaillenl Das avant dix-huit ars' les lemmes:

Les ieunes filles nées en France, il n'y en a p-as encore

beauco-up, vous savez! Parce qu'il y a dif,-huit .ans..les
ir;ilÊ;;t 

"énâiènt 
pt. 

"n 
Fran'ce. L'arrivée des familles

;'È;;;;. aéi ]umitt"s d'émigrants et des familles de

travailleurs, c'est récent!

M. Chaunu.''bn'ii"rtË'4" 
I'article 44' Alors, à seize ans, il faut bien

qu"nà'rnét" qu'on ait un papier d'identité' il faut bien '
fàire une démarche.

*u?lffl'"*r"rque 
tous les. Français g:.:"gi* 9:

dix-huit ans oirt to-us des papiers diidentité? Je suis

convaincu du contrâire!

M. Chaunu-'Et;i on les arrête sur la route et s'ils n'en ont pas, ils
ont des ennuis! Et s'i[s veulent avoir un carnel oe

chèques?

M. Inroque' -irr 
ont'à"s papiers scolaires qui prouvent leur scolarité'

Cela ils en orit [oujours! Il n'y a pas b€soin d'avolr selze

ans pour les avoir!

Mme Carrère d'Encausse-- 
t"toniiiui le président, si je peux invoque.r mon expé-

rience, les étrangers sont souvent beau@up plus PruoenB'
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ouand ils ne sont Das des voleurs ou des choses commc
iela, à se mettre e'ir règle avec Ia loi, parce qu'ils savent
très bien.que. c'est très fâcheux de ne pas être.en règle
avec la lol el les Jeunes gens oe selze ans, en general, vont
chercher Ie titre de séiour qui leur permet de vivre en
France. Je crois que cé n'esi pas la iituation des jeunes
Français.

M. Iarooue
En toui cas, je ne vois aucune objection, au contraire, à

ce qu'au moment où ils demandent un titre de séiour on
les àvertisse que, s'ils ne font rien, ils vont devenir
français à dix-huit! Si vous voulez qu'ils deviennent
franiais à seize ans, moi je n'ai pas d'objection, mais je
trouve tout de même ou'alors ils sont Deut-être un Deu
jeunes pour exercer une option de cette ihportance. C''est
ïne quèstion que I'on peût se ooser! EsÉe qu'ils ont la
matuiité suffisante pour faire èe choix?

M. Chaunu
Est-ce ou'entre seize ans et dix-huit ans ils ne peuvent

oas. à un éertain moment. faire ce choix qui iustement les
Iibère ensuite de cette crise d'identité?

'rHu?!!r^r"n ent ou'ils le fassent avant dix-huit ans,
en tout cas! Il s'agit de ïavoir à quel âge il vaut mieux le
faire, mais enfin j'avoue que pour moi ce n'est pas un
oroblème essentiel.

M. Catala
Monsieur le président, je.voudrais me permettre de

vous questlonner sur votre oplnlon personnelle sur une ou
deux iituations, pratiques, 

-concrèies, qui nous ont été
dépeintes par certaines interventions antérieures à la
vôtre.

Je Dense à I'effet collectif de la naturalisation, c'est la
première des deux situations que ie voudrais évoquer.- 

Comme vous le savez. ta nàturàlisation d'un chef de
famille produit effet sur les membres de sa famille,
c'est-àdiie sur son conioint et lcs enfants mineurs...

M. Laroaue
S'il le ïemande. '
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*'rli:ikenfants 
mineurs, il n'v . pu, à le demander'

nonsieur, c'est automatique."'ï;i;ûG 
É nituralisation est obtenu€ par celui qui.l'a

demandéè. puis plusieurs ménages arrlvent' c est-a-dlre
qJii itgii T'unê personne qui s'étâit mariée plusieurs
fbis. sous la loi autorisânt la Polygamle. rl .n y .a pas

iusqu'à présent de déclaration préalâble qui soit non

?lquivoquè sur ce pointJà'
-ô;;i;;t"ii don'c votre sentiment au regard de I'effet
colÈctif de la naturâlisation dans des unions polygaml-
ques?'Èt la deuxième situation, qui me paraît intéressânte,
concerne l'article 37-1.--ii itcii du mariage contracté par un étranger,.qui
éoouse uîe personne iie nationalité française' qui devlert
fianæise air bout de six mois' qui- divorce aussltot'
orobâblement par consentemcntmutuel' et.qu.l s€-remarle
àvec la personne qui vivait naguère avec elle a l'etranger'
*Ë.ni'.it"":l 

"a€t-vient, 
c'estâdire ce double usage

réneté à intervalles rapprochés de I'article 37-1, vous

oaiaît une solution convenable?' i;uûàis aimé avoir ïotre opinion sur ces deux situa-
tions, monsieur le Président.

M. lnroque
Le problème de la naturalisation des polygames est un

probliime assurément fort délicat puisque la Polygamle
èst contraire au droit frânçais et à tous les Pnnclpes' Je nc
sais pas quelle est lâ pratique. S'il s'agit des enlants' Jc
fài i,is iic doute, lei enfànts, qu'ils soient.nés d'ure
femnie ou d'une autre, peuvent etre naturallses avec les

ouiânts. it n'v a Das dé ôoute! Pour la femme, je ne sais
ius.liài,ou" éue ie n" sais pas. Il n'y a rien dans la loi' et
je ne sais pas quêlle est la Pratique' Je ne peux pas vous

réDondre sur ce point.
buant au pro6lème de I'acquisition par la fem-me, ol

oar-le mari. ile la nationalité française par le- marlage' Je

ôois dire que c'est un problème- sur lequel nous.nous
sommes pàrticulièrement penchés au moment oe la
réforme de 1973. Pourquoi?
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Parce ou'avant 1973 la rèsle n'existait que pour les
femmes. Ên 1973. on I'a étentue aux homrirss.'Et à ce
moment-là le ministère de I'Intérieur a demandé, et
obtenu. qubn supprime la nécessité de I'avis conforme du
Conseii â'État Éiur l'oppæition, pour qu'il n'y ait plus
qu'un avis. simDle.' Nous avons constaté que, en fait, le nombre des faux
mariages, des mariages blanc.q, est extrêmement faible. Je
ne peux pas parler d'auJouro nur, Je ne sals pas, mals Je
voudrais bien ou'on me montre des statistiques récentes.
Non. i'ai des stàtistiques iusqu'en 1986, ie peux vous- les
donnei! Le nombre ô'opriositions dont lé Conseil d'État
est saisi est infime! Etje iais même plus loin : lorsque I'on
soumet au Coffeil d'Etat le cas d'un mariage manifepte'
ment fictif. il n'y a pas de problème, le Conseil d'Etat
émet tout ôe suiic ui avis fâvorable à I'oppoçition.

Il y a cependant eu un cas où le Conseil d'Etat a émis
un aiis favbrable à I'opposition, il était flagrant, et gù le
ministre resoonsable nà pas suivi I'avis du Conseil d'Etat!
Nous I'avons su oar hasârd Darce qu'on ne nous prévient
pas touiours au'Conseil d'Éiat des- suites donnéès, mais
irous l'àvons su et nous avons été quelque peu surpris ct
nous avons demandé oourquoi.

Le cas étâit un càs ffagrant, il n'était même pas

masqué. Le point de départ a été I'arrivée en France d'un
ieunê insénieur venani d'un Davs totâlitaire qui avait
iéussi à iuitter son Davs et à ôhôistu la liberté.-

Il avaii laissé sa i'iincée dans le pays d'origine et il
voulait la faire venir. Il ne pouvait Dlus v retourner. Alors
il a rencontré un de ses carÂarades lrandais, à Paris, qui a
acceDté d'aller éDouser la ieune fille dans le oavs d'orisi-
ne. v est allé.'Il I'a éooïsée, Elle a fait la formule îe
déclarâtion pour I'acquiÀition de la nationalité française.
Elle est devenue frairçaise, on I'a laissée sortir dé son
pays. Elle est arrivée, elle a divorcé immédiatement, bien
sur, pour epouser son llance.

I-e service comDétent du ministère du Travail a fait
opposition. Le Coiseil d'État a émis un avis favorable et
lê ininistre n'a oas donné suite à I'avis favorable. il n'a oas
pris le décret. ?ourquoi? Oh je vais vous le dire, pa'rce
tlue cela n'a rien de irystérieui: parce qu'il se trouvè que
le jeune homme qui était allé faire le mariage était fils
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d'un haut fonctionnaire du ministère au cabinet du
ministre!

M. le président
Je vôus remercie, monsieur le président. Je pense que

ce sera le mot de la fin. Vous avez donc été le dernier
intervenant et nous sllons clôturer maintenant no6 cin-
quante auditions publiçes.

M. Laroaue
Tous mes v(Eux vous accomPagnent!

M. le orêsident
Merèi, monsieur le président.

M. Ie orêsident
Mesïames, messieurs, aujourd'hui s'achève en ce

moment - et vous voyez: dàns la bonne humeur - la
phase publique de nos travaux, et je voudrais en retracer
irès brièvemènt le tableau. Je ne dis pas le bilan mais je
dis le tableau.

Comm-ençons par quelques chiffres.qu.e-je ne cite que
Darce qulh sont lmpresslonnan$ et slgnlllcarlls.- 

La Cbmmission arira donc tenu onze séances publiques
dont huit entièrement télévisees, et encore vous avez vu
que celte dernière étâit très largement suivie en direct sur
FR3. que ie voulais remercièr et que je remercierai
encoie 'd'aiileurs. Au cours de ces auditions télévisées,
nous avons orocédé à quaralie-six auditions, au cours
desquelles n6us avons eniendu quatre-vingtdix personna-
lités. C'est un travail considérable.

Nous n'avons jamais perdu de vue les objectifs d'équ-i-
libre et de transparence-que nous nous étions fixés dès le
début.

Nous avons entendu les responsables de six communes,
les reDrésentants de dix-huit- associations, quinze hauts
fonctiônnaires €t masistrats dont cinq directeurs d'admi-
nistrations centrales,-deux officiers gé-néraux, une dizaine
d'universitaires, quatre représentants de I'enseignement
orimaire et secondaire, et le dernier encore ce matin'- 

Pour reorendre des classifications chères à certains
sociologuei et notamment à M. Michel . Crozier, nous
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avons donc entendu : l'État, les Églises, l'École, I'Armée,
le Droit, la Recherche, et également tout le secteur
associatif.-- UâiJ uussi nous avons entendu des individus, des
personnes, qui nous ont apporté leur expérienc-e persoÊ
irelle, et je ilois dire qu'elles nous ont souvent beaucoqp
émui et ônt enrichi lâ connaissance qùe nous avions du
droit de la nationalité.

Je oense que. puisque voilà retracée cette démarche,
ellà eit très'iniéiessante. Son intérêt est considérable'
aussi bien d'ailleurs pour I'opinion, I'opinion publique
francaise. oue Dour la Commission'

Priur lâ Conimission d'abord, qui a pu recueillir u-ne

masse d'informations qui vont être extrêmement utiles
aux réflexions qu'elle và engâger et dont il ne vous a pas

échappé que l'âmpleur dépassait de.beaucoup le! cPnla:
dérâtions oue I'on Deut porter sur tel ou lel ProJer oe lol
ou sur tel bu tel aiticle.

Pour I'opinion, puisque je.crois que c'est !3 Première
fois en France, à ma connaissance, -qu'une çommlsslon
nommée oar le souvernement pour ctudler un prooleme
s'informe'et anpiofondit sa connaissance en même temps
que I'opinion èile-même sur un sujet extraordinairement
comDlexe.

Ei ie crois que, en faisant cela, nous avons fait une
ceuvrd de pédalogie extrêmement utile pour tgus' 

.
En effet. notre connaissance de la questlon oe la

nationalité a'est bien aDprofondie depuis l'époque où nous
mettions à plat le prô61ème avec les spécialistes de la
Chancellerié, de la population, des Affaires étrangères' dc
I'Intérieur, mais arissi par I'apport d'expériences-vécues
Dar tel ou tel invité et dont la sincérité nous a parlols mls
brusquement en présence d'un certain nombre de réalités
ou'of avait oarfôis un peu oubliées.' Èi eÀatemint aussi pàrce que, en entendant des hauls
fonctionnaires, des chercheurs, des penseurs' nou; avons
vu différentes grilles d'analyse de ce problème de la
nâtionalité, différentes mises en perspecttve q-ul resferont
Drésentes à notre esprit au moment où nous allons essayer
àe mettre sur pieà nos idées et de nous âtteler au
*Off*u 

*"U, l,r",érêt de toutes ces interventions, de touc
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ces débats. c'est qu'ils conslituent une esDèce de Datri-
moinc de ia Cominission qui, à mon avis-, justifieia sa
publicalion avec le rapport parce qu'il y a .là tout même
une mlne de renselgnemenls, oe mâtenaux Je crols
indispensables pour tous ceux qui devront et qui voudront
étudier lâ nationalité.

Un mot tout de même sur Ia télévision, parce que la
collaboration de FR3, I'aide technique que nous avolls
recue de RadioFrance. constituaient, en tout cas à cette
échelle, une expérience tout à fait originale en France,
certainement une première, et il m'apparaît aujourd'hui,
si I'on Deut Dorter un iueement sur elle. ou'elle a favorisé
une oo^ératiôn . vérité-rs i qui a orienté'cès débats sur la
nationïlité vers une très Àrande transoarence en même
temps que vers une très -grande riguêur. Et en même
tempe qui nous â permis d'appréhender la façon dont sont
vécris oâr les intéiessés eux-ffêmes les Droblèmes d'acqui-
sition.'de possession ou de perte de la nationalité.

La transnarence. ie I'ai dii dès le 16 septembre ie crois,
était Dour'la CoÉinission un imoeratif. C'est drailleurs
une êondition de sa crédibilité, puisqu'il s'agit d'un
Droblème de société. d'un problème humain, dont on nous
â dit qu'effectivement, sirr le plan technique, ils sont
relativement simoles. mais que Dour les résoudre il faut
traverser un tissi de'Droblèàes i'ociaux très enchevêtrés
et extrêmement comolexes.

Mais le caractère 
- public des auditions a également,

finalement. contraint à Ia fois les intervenants et les
membres de h Commission à beaucoup de rigueur dans
I'exposé de leur point de vue : nous avons bien vu que nos
inteivenants avâient souvent préparé longuemerit, soi-
qneusem€nt le oroblème et avaient travaillé.- Et, par ailleuis, la même rigueur a dû être apportée à la
fois dans les questions que nous posions et dans les
rénonses oui nous étaient faites.

Et je crôis encore une fois qu'on peut peut être essayer
de tricher ou de déformer la realité ou ce que lbn p€nse
pour quelque chose qui dure une heure, qui dure deux
heures, màis c'est tïès difficile pursque nous avons
entendu donc Dendant - maintenaàt hirit. plus les six
heures d'auiourd'hui - plus de quatorze heuies, n'est-ce
pas, des geris, et alors, ei confroniant les points de vue, en
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Dosant des questiofls, on p€ut éertainemcnt pousser leg

lens au bou:t d'une certaine logique, relevei certaineg
ôntradictions. et ie crois donc què nous sommes arrivés à
éviter un certâin 

-nombre de faux*emblants.
Je sais que certains ont dit: . Mais linalement vos

émissions ntont suère fait recette, il y a eu I %,2%,3%
de télésDectateu-rs. ' Ce n'était pas notre problème, nous
n'avons'iamais prétendu faire un spectacle, ni un procès
d'ailleuri, car dersonne n'était en pmcès ici, mais nous
savons. ne serait-ce que par les lettres que nous avons
recues. ou'elles ont tout de même été regàrdees, qu'elles
oni été tiès souvent magnétoscopées, plus qu'on ne le croit
d'ailleurs. et oar des cens extrêmement différents, et, paf
ailleun, jê tièns à reirercier encore FR3 qui, à la fÏn dc
ses émiiiions. a consacré, le 19 et consacre encore ce soir
deux heures entières à une heure plus facile, plus com-
mode pour l'audience puisque c'es[ après ,Soli 3, à fairc
des rés'umés très compiets, puisque pour la-première fois,
en deux heures, FR3 a donné des extrâits des quatro
oremières émissions et ce soir, en deux heures encore ù

ieu près, des quatre dernièræ, et je crois que ceci devait
être sisnalé.

Noui ne oouvions, bien entendu, entendre chacune des
Dooulâtions' étransères oui pouvaient être intéressées ni
èhàcune des nuanées d'o-pini-ons qui se sont exprimé€s sur
ce suiet. Mais nous avons la conviction aujourd'hui que
toutei les srandes familles, en lout cas toutes les grândes
familles dè Densée ont été entendues et que, avec dea
intervenants tui sont venu:| du Maghreb, qui sont venus
d'Afrique sud-saharienne, qui sont venus d'Europc - je
pense âux Portugais de ce matin - et d'Asie, puisque nous
âvons eu ésalement les Vietnamiens, nous avons fait un
larpe éventàil des immigrations, les plus anciennes et les
Dlu-s imDortantes. en Frànce à I'heuie actuelle.' Si noùs avons éonsâcré plus de tempa aux problèmes du
Mashreb, on nous I'a parfôis reproché, mais je crois qu'on
noui I'auiait tout ausii bien reproché si on nc I'avait pas

fait car oersonne n'ignore que- c'est, à I'heure actuelle,
I'un des ôroblèmes qu-i se postnt à la France et à I'opinion
françaisé, compte tènu dè la très grande spécificité des
liens de toute nature et notamment des llens allectlls' on
I'a dit encore ce matin, qui ont été noués entre la
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France et le Machreb deouis pratiquement deux siècles.
Et. enfin. vouiavez vu iout à I'heure, nous avons même

recu - c'était bien émouvant d'ailleurs -, des Français
cairadiens qui nous ont aDDorté le point de vue des
Francais qui sont en Améri*que du Ntird, au Canada'

A 
-partii 

du moment oùr ndus parlions d'identité _politi-
que. culturelle, nous ne pouvions en tout cas laire, Je
ciois. une moindre place ii aux problèmes du Maghreb,
des tiois oavs du Mashreb. ni aussi, il faut le dire, aux
problèmei de I'Islam.Ïous ne faisons pas des études de
iociolosie relieieuse ni de théologie, mais c'est un pro-
blème iociolog'ique qui entrait dani notre champ d'action.

Je raooelle aussi que. à notre regret, nous nous sommes
orivés d'irn aooort qiri aurait été tiès précieux, mais nous
i'avons fait eir'connàissance de cause,-qui aurait été celui
des parlementaires, car nous avons des parlementaires qui
nou6 ont écrit. qui âuraient voulu venif témoigner devant
la Commission,'mais nous avions décidé dès le départ de
ne pas confondre les genres. Nous ne sommes pas le
Parlement. Nous ne sommes pas une commission pârle-
mentaire et nous respectons trôp la liberté d'organisation
du Parlement et égal-ement le souci tout à fait normal que
doivent avoir des 

-parlementaires d'exprimer leur opinion
tout d'abord dans leur Assemblée, si le Souveryement Ies
s-aisit d'u-n projet de loi, pour. nous résoudre à nous priver
de la flchesse de leurs temolgnages.

Donc, mesdames, messieurs, ces séances publiques sont
arrivées à leur terme. Maintenant il nous reste à faire
pour nous oeut-être le plus difficile ou le plus ingrat,
ô'est-àdire à débattre au fond des questions, des grands
thèmes dont on nous a parlé ici. Tout le monde a entendu,
a bien vu. n'est-ce oa6. qu'il v a seDt, huit, dix thèmes
imDortants. les uns p'lus imoortânts qûe les autres. Donc il
farit nous mettre à iravaillèr au fond et ensuite à rédiger
le rapport lui-même, sans oublier qu'il s'agit de problèmes
humains. donc de oroblèmes très comDlexes.

Je souhaite oerso'nnellement, et ie feiai en tout cas tout
mon oossible ôour cela, que nous àrrivions à une solution
comniune. en tout cas à-une solution qui ne se heurte à
aucune obiection insurmontâble, aucune objection de
conscience de Dersonne, et si posible, c'est encore mieux,
à une solution'qui recueille faccord de tous.
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Pendant c€tte période dc réflexion je souhaiterais - là
ie m'adresse aux iePrésentants des media qui sont dev.ant
-nous - que la Commission puisse contlnuer â travalller
iËni t" Ëti."i de sérénité qûi est celui da-ns lequel elle a
travaillé pendant ces dernières semaines. -Je 

sals blen quc

vous pouvez être très curieux de nos concluslons et oe ces

tràvâli, eh bien je crois que nous. devons pendant
oueloues semaines nous mettre un Petlt peu r en cnam-

Ér",. à l'écatt des passions ou à l'écart des desseins tr-op

rtergôtuùir. trop fâciles, et je suis obligé de vous dire
donc, irisdamei et messieurs, qu€ nous nous- reverr.ons

lorsoue le raDport de la Commission serâ rendu Pu-Dllc'
vôilà, je vôûs remercie, et je lève la séance. La seance

publique est levée'
'-ôT mJlisn"È, ie voulais vous le dire, que- Radio'
France inter-nationàle a ditfusé des extraits de deux
ir;ff d;i lèJ émitsions des communautés étrangères'
ôn vouS 

"n 
remercie, c'est un beau succès'-'i:àioi"-iinï ioit, i'est la seule question à laquelle.je

réoondrai Darce que, après, je vous libère et je libère les

mêmbres de la Commission' Nous ne nous sommes Jama$
posé de calendrier a priori mais jusqu'à mâinte-nant' â unc

Sernaine près, nous avons à peu près respecte celul quc

nous noui proposions. Nous pensons qu'à I'heure actuelle'
comDte te-nu Tes travaux encore importants-qu ll.tous
faut'faire, il nous faut bien six semâines et donc dlsont
unËAate'àoi ae"rait se situer dans la première quinzainc
de décembre.
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Aujourd'hui, cependant, les situations dans lesquelles 
des familles sont séparées se multiplient et se diversifient. 
Que penser par exemple des cas dans lesquels, lès parents 
ne vivant plus ensemble, celui qui n'a pas la garde des 
enfants acquiert la nationalité française? Qu'en est-il, a 
fortiori, lorsque le père acquiert en France la nationalité 
française après divorce, ayant confié les enfants à la 
mère, restée à l'étranger? 

A ces situations s'ajoutent celles des candidats à la 
nationalité française ayant pu bénéficier dans leur pays 
d'origine du statut de polygame et dont certaines épouses 
sont restées à l'étranger avec leurs enfants. Ils sont 
d'autant plus incités à passer sous silence, le cas échéant, 
la composition exacte de leur famille que la circonstance 
qu'une partie importance de celle-ci demeure hors de 
France est considérée comme un motif de rejet d'une 
demande de naturalisation. " 

Dans d'autres cas, les parents ayant obtenu la nationa
lité française consentent, pour rendre service, à recon
naître des enfants qui ne sont pas les leurs, en profitant 
des incertitudes qui affectent l'état civil dans certains 
pays étrangers. 

La rédaction actuelle de l'article 84 permet à l'effet 
collectif de s'appliquer dans toutes ces hypothèses à la 
seule' condition que la filiation soit établie. 

4. La Commission estime que le principe même du 
droit des enfants mineurs résultant de l'effet collectif est 
satisfaisant et doit être maintenu. Il convient cependant 
de limiter ses effets pervers et de prévenir ses utilisations 
abusives. 

- Elle a écarté une solution, envisagée dans le passé, 
consistant à limiter l'effet collectif aux seuls enfants 
déclarés par le demandeur de son propre chef. Son 
apparente simplicité cache des conséquences considéra
bles, Il n'est pas concevable, en effet, de laisser aux 
parents le libre droit de choisir discrétionnairement ceux 
de leurs enfants qui deviendront français. 

- Elle considère que la solutiOli la moins mauvaise 
serait de limiter l'effet collectif auX mineurs ayant la 
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même résidence habituelle 2 que celle du ou des parents 
acquérant la nationalité française. Cette option, qui est 
celle du projet de loi préparé par le gouvernement, se 
heurte à des difficultés concernant le mode de preuve de 
la « résidence habituelle". Mais elle présente l'avantage 
sur la précédente de reposer sur un critère objectif. 

- Il est nécessaire de prévoir le cas où, pour des raisons 
diverses, notamment une résidence prolongée à l'étranger, 
un mineur n'aurait pu bénéficier de l'effet collectif ainsi 
défini. La Commission propose que dans ce cas, lorsqu'il 
rejoint sa famiIle, l'enfant mineur dont un parent a acquis 
la nationalité française puisse être naturalisé de façon 
simplifiée. sans la condition de stage de cinq ans exigée 
pour les naturalisations ordinaires. Il suffirait pour cela 
de rétablir la disposition de l'article 64-1 0 du Code de la 
nationalité abrogée en 1974. 

- Afin de faciliter l'établissement ultérieur de leur 
nationalité française par les bénéficiaires de l'effet collec
tif, il est suggéré que les décrets et déclarations d'acqui
sition de la nationalité française mentionnent le nom des 
enfants mineurs résidant avec le parent devenu fran-
çais. . 

~ En ce qui concerne, enfin les obstacles à l'acquisi
tion de la nationalité française résultant du jeu de l'arti
cle 79 relatif aux condamnations pénales, la Commission 
estime que les principes posés précédemment pour les 
mineurs nés en France devraient également s'appliquer '. 
Le régime protecteur des mineurs organisé par la législa
tion pénale interdit la communication aux services admi
nistratifs du bulletin de casier judiciaire où figure l'inté
gralité des condamnations prononcées à leur endroit 4. 

Seul un bulletin ne contenant pas le relevé des condam
nations pour faits commis pendant la minorité leur est 
accessible. 

2. La -seule résidence en France ne peut être retenue: ce critère serait 
discriminatoire pour les Français établis à l'étranger. 

3. Cf. ci-dessus chap. 2. 
4. Cf. 1 Il: partie, chap. 4, II, et articles 775 -du Code de procé.dure 

pénale. 
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Une harmonisation complète avec ces règles du droit 
pénal implique que l'obstacle de l'article 79, redéfini 
comme on le verra plus loin, soit en l'occurrence levé, sauf 
à prévoir ici une disposition législative dérogatoire au 
droit commun que la Commission ne juge ni utile ni 
opportune. 

Avec la réforme de l'effet collectif s'achève l'exposé 
des propositions de la Commission touchant les modalités 
d'attribution et d'acCJ,uisition de la nationalité qui repo
sent sur un droit des mtéressés. On a vu que la Commis
sion s'était efforcée de donner toute sa mesure au rôle de 
la volonté individuelle dans les différentes formes de ce 
droit. 

Avec la naturalisation, l'expression de la volonté, peut
être portée à son degré le plus élevé, trouve cependant, ses 
limites dans le pouvoir d'appréciation souverain de l'Etat 
- sous réserve du contrôle du juge de l'excès de pou
voir. 

Cette forme d'acquisition de la nationalité française 
s'adresse en· priorité aux immigrés arrivés en France à 
l'âge adulte et ayant décidé de s'y établir. Ils sont 
aujourd'hui nombreux à y résider depuis longtemps. Pour 
la plupart, ils resteront. La naturalisation doit être, pour 
ceux qui la désirent, une procédure attrayante. 



5 

Naturalisation: une procédure plus simple 
et plus transparente 

La naturalisation est en France l'objet de plusieurs 
paradoxes: 

1. Les gouvernements successifs affichent à bon droit 
les résultats d'ilne pratique qu'ils estimeni libérale: selon 
les années, 82 à 88 % des demandes examinées au 
ministère des Affaires sociales donneraient lieu à des 
décisions positives 1. 

Pourtant, la procédure est perçue négativement, non 
seulement par les intéressés eux-mêmes, mais souvent 
aussi dans les services chargés de les accueillir et d'ins
truire les dossiers. 

On évoque ainsi pêle-même un parcours du combattant 
semé d'embûches, une administration tatillonne et pape
rassière, les lenteurs de l'instruction, ou -les incertitudes 
qui pèsent suries motifs des décisions prises. 

2. La naturalisation est considérée par beaucoup 
comme la voie la plus noble pour qu'un étranger accède à 
la nationalité française. Sur place, cependant, nombre de 
candidats sont réduits à exposer leurs demandes et leurs 
motivations devant un hygiaphone ou par écrit, et la 
solennité de l'accueil dans la nationalité française se 
réduit souvent aux deux lignes fatidiques d'un exemplaire 
du Journal officiel ou à une notification très neutre du 
service préfectoral compétent. 

1. Source: ministère des Affaires sociales, Direction de la population 
et -des étrangers. 
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3. Le contraste enfin entre, d'une part, l'ancienneté de 
résidence de la population étrangère, dont une proportion 
écrasante réside en France depuis plus de cinq ans, 
satisfaisant donc a priori l'une des principales conditions 
requises pour la naturalisation, et, d'autre part, la stagna
tion du nombre des naturalisations dans les dix dernières 
années suscite des interrogations. Une étude approfondie 
de la composition de cette population serait nécessaire 
pour mieux apprécier le potentiel de demandes prévisibles 
dans les années à venir 2. 

De 1977 à 1986, le nombre de naturalisations accordées 
à de~ adultes (c'est-à-dire hors «effet collectif» sur les 
mineurs) est resté, en moyenne annuelle, légèrement 
inférieur à 20000 (19895), ce chiffre n'étant nettement 
dépassé qu'en 1977 (21610), 1981 (21541) et 1986 
(21 072) '. Cette moyenne est portée, lorsque l'on prend 
en compte les décrets de « réintégration» dans la natio
nalité française, à près de 22000 (21 800) '. 

Le nombre des demandes s'établirait autour de 25 000 
chaque année. . 

Ces tendances générales masquent cependant des dif
férences importantes, dont la Commission a pu avoir un 
bref aperçu: 

- dans la répartition géographique des demandes de 
naturalisation: dans le département du Nord, leur nom
bre diminue de près de 50 % en quatre ans; il augmente 
légèrement dans les Bouches-du-Rhône; il stagne en 
Seine-Maritime; 

- dans la nationalité d'origine des naturalisés: trois 
pays européens (Portugal,. Espagne, Italie) représentent 

2. Cf. infra. sect. III, chap. 4. II. . 
3. Les chiffres de l'année 1985, plus élevés, correspondent à un 

• rattrapage» des deux années précédentes, dû à la mise en place du 
système informatique du ministere des Affaires sociales. 

4. On comparera ces chiffres à ceux de la période 1927-1937, époque 
à certains égards comparable quant à l'importance de la présence 
étrangère en France. La moyenne des naturalisations et réintégrations 
s'établit à 51000, ce nombre comprenant les mineurs et 25000 hors 
mineurs. Entre 1977 et 1986, la moyenne globale annuelle, mineurs 
compris, est de 30739. La différence serait donc essentiellement 
imputable aux écarts dans la comp~ition des familles. 
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régulièrement à eux seuls 35 à 40 % des bénéficiaires; la 
comparaison des décisions définltives d'une part èt des 
requêtes d'autre part, avec les réserves qu'impose cepen
dant l'étalement dans le temps des procédures pour 
l'appréciation réelle de ces données, tend à montrer que 
les résultats sont dans l'ensemble nettement plus positifs 
pour les demandeurs d'origine portugaise, indochinoise 
(Laos, Cambodge, Vietnam) et espagnole • 

• • • 
La Commission s'est nettemenl prononcée en faveur 

d'une politique résolue d'intégration des étrangers qui en 
expriment la volonté. Elle estime qu'il est indispensable 
d'en tirer les conséquences dans le domaine de la 
naturalisation par une attitude d'ouverture et une amé
lioration signijicative de son image tlans le public. Elle 
souhaite notamment que des mesures soient prises afin de 
réduire les obstacles administratifs qui freinent ou rendent 
dissuasive cette procédure, malgré la bonne volonté de 
services souvent débordés et insuffisamment équipés. 

Elle préconise, dans cet esprit, les réformes suivantes: 

- la mise en place d'une procédure de naturalisation 
allégée et déconcentrée: le principal grief fait àu système 
actuel tient à ses lenteurs, dues plus particulièrement à la 
centralisation; 

- la généralisation de l'accueil personnalisé des candi
dats : il convient de redonner sa place à la valeur affective 
et humaine de cette procédure; 

- une plus grande transparence du processus de déci
sion: l'éloignement du pouvoir central et le secret dont il 
aime à s'entourer, y compris vis-à-vis de ses propres 
services dans les départements, nuisent à l'image dune 
politique qui se veut ouverte. 

Il faut s'en convaincre: il n'estpl's nécessaire, pour 
préserver le pouvoir souverain de l'Etat en matière de 
naturalisation, qu'il soit confondu avec l'arbitraire ni par 
ceux qui le subissent ni par ceux qui en ont l'usage. 
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J. Une procédure déconcentrée : accroître le rôle des 
préfets 

1. Les inconvénients de la centralisation extrême qui 
caractérise la procédure de naturalisation semblent 
aujourd'hui l'emporter sur ses avantages. 

Certes, l'étude attentive des dossiers à laquelle procè
dent les services centraux du ministère des Affaires 
sociales, la vision d'ensemble des demandes et l'homogé
néité de la politique ministérielle que favorise cette 
organisation sont des atouts précieux. 

Mais il apparaît que ce traitement centralisé freine la 
· prise de décision, souvent sans justification réelle. Chaque 

dossier fait l'objet d'un ou plusieurs réexamens complets. 
Quelle que soit sa qualité, ce travail en profondeur est une 
source de duplication des recherches effectuées locale
ment par les préfectures. Du fait de l'encombrement des 
circuits, les délais de l'administration centrale doublent 
fréquemment, et au-delà, ceux des services préfectoraux, 
limités par la loi à six mois (cf. infra) . 
. . Pourtant, d'après les quelques sondages opérés sur 
place par la Commission, les avis favorables émis par ces 

· derniers sont confirmés par une décision positive du 
ministère dans la très grande majorité des cas. 

Dans les préfectures visitées, la Commission a relevé 
que 60 à 80 % dès dossiers étaient transmis avec un avis 
favorable: les divergences qui apparaissaient ultérieure
ment avec le ministère sur ces dossiers étaient négligea
bles ou même nulles. 

Ce sont les avis négatifs émis par les services qui sont la 
source essentielle des différences entre les deux niveaux 

· de décision: l'administration centrale se révèle globale
: ment moins restrictive que ces derniers, notamment en. ce 

qui concerne les propositions d'ajournement. 
Ces écarts risquent de se perpétuer, car les fonction

naires locaux sont teims dans l'ignorance des critères de 
décision utilisés par le ministère. Une fois transmis, le 
dossier leur échappe. Ils ne connaissent plus ni son 
cheminement ni son état d'avancement, ne peuvent donc 
plus en informer le candidat qui le souhaiterait, et sont 
avertis tardivement de la décision prise. Cette pratique 
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entraîne souvent un sentiment de frustration et de démo
bilisation. 

2. La Commission estime qu'une certaine déconcentra
tion des responsabilités devrait permettre de réduire 
sensiblement la durée de la procédure dans la plupart des 
cas, d'alléger le fonctionnement du service public et 
d'améliorer, en les rapprochant et en les humanisant, les 
relations entre les demandeurs et l'administration. 

Le pivot du n01Jveau système doit être le préfet, 
représentant de l'Etat dans le département, dont la 
Commission propose d'accroître sensiblement le rôle. 

En raison de la solennité particulière attachée tradition
nellement à la naturalisation par décret et des pouvoirs 
spécifiques du gouvernement dans cette procédure, la 
Commission n'a pas jugé possible de proposer une décon
centration complète de la décision. Mais elle juge essen
tiel que la procédure actuelle soit refondue . 

. 3. Le système suivant pourrait être envisagé: 

a) Pour les dossiers donnant lieu à un avis favorable 
de lapart des services préfectoraux, il serait séduisant 
d'organiser un circuit particulier de type assez exception-
~: -

- le projet de décision (décret du Premier ministre) 
serait établi à la préfecture et adressé directement aux 
services du Premier ministre (Secrétariat général du 
gouvernement); 

- le double de.ce projet, accompagné du dossier, serait 
transmis au ministère des Affaires sociales, qui aurait 
trois mois pour l'examiner et, le cas échéant, s'y opposer; 
la procédure serait alors celle qui est évoquée en b; 

- au bout de ces trois mois, en l'absence de réaction du 
service ceritral, le décret serait présenté à la signature du 
Premier ministre, à la diligence du Secrétariat général du 
gouvernement; il y a lieu, cependant, de mesurer les 
effets qu'un tel précédent pourrait entraîner pour des 
procédures de nature semblable. 

150 



b) Les dossiers appelant un avis défavorable des 
services préfectoraux (rejet, ajournement) suivraient 
quant à eux la procédure normale utilisée aujourd'hui. Il 
en serait de même pour les cas, assez exceptionnels, de 
naturalisation concernant des personnes résidant à l'étran
ger. 

Une telle procédure, si elle était jugée possible, permet
trait de retrouver les principaux avantages de la décon
centration : 

- plus des deux tiers des dossiers sont aujourd'hui 
adressés au ministère avec avis favorable. L'accélération 
de leur traitement devrait être importante, même si l'on 
tient compte de la nécessité de consulter désormais depuis 
les préfectures certains services centraux tels que les 
fichiers des étrangers ou la sécurité du territoire. En ce 

. qui concerne cette dernière, les informations sensibles 
pourraient être recueillies au niveau du cabinet du 
préfet; . 

- le rôle des services préfectoraux, dont la compétence 
a favorablement impressionné la Commission, serait reva· 
lorisé, Le préfet, renforcé dans sa tâcjJe de représentant 
de l'Etat, en bénéficierait également. Son image auprès 
des populations étrangères pourrait en être améliorée; 

- le ministère des Affaires sociales conserverait son 
pouvoir essentiel de régulation du flux de naturalisation 
principalement par la maîtrise des dossiers difficiles et 
des décisions de refus. 

Il devrait informer les services déconcentrés des critè
res qu'il souhaite voir appliqués et de la politique qu'il 
entend mener. Il pourrait se consacrer davantage aux 
questions d'ensemble: étude des flux d'accès à la natio
nalité française, liens entre nationalité et démographie, 
missions de contrôle sur place. 

5. Un système plus déconcentré encourt le grief de 
susciter des inégalités de traitement entre les deman
deurs. Mais ce risque ne paraît pas déterminant: le rôle 
dévolu aux services centraux est inchangé en ce qui 
concerne les décisions de rejet. 
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6. Dans le ressort des préfectures où la commUnauté 
étrangère est importante, les moyens en personnel doivent 
être renforcés pour aider à la résorption des dossiers en 
instance qui s'accumulent, afin que soit mieux respecté le 
délai de six mois d'instruction en préfecture posé par 
l'article 33 du décret du 10 juillet 1973 '. 

II. Généraliser un accueil personnalisé des candidats 

L'accueil des candidats à la naturalisation dans les 
services des préfectures présente une dimension symboli
que importante pour les intéressés. Les visites faites dans 
certaines préfectures ont montré qu'il pouvait être orga
nisé dans d'excellentes conditions, même dans des préfec
tures ayant à traiter un nombre très important de 
demandes. . 

Les entretiens aux guichets ou dans les secrétariats ne 
peuvent répondre suffisamment à l'attente des deman
deurs. 

La Commission estime que ceux-ci devront être systé
matiquement convoqués, pour un entretien personnalisé 
avec un fonctionnaire capable de les conseiller sur les 
formalités à accomplir, de les guider pour la constitution 
de leur dossier et de les renseigner sur son évolution 
future. Cette conversation permet en outre de cerner avec 
une beaucoup plus grande certitude les motivations du 
candidat. 

Elle devrait avoir lieu, comme cela est déjà le cas pour 
plusieurs départements, dans des locaux réservés à cet 
effet, avec un personnel autant que possible volontaire 
pour cette mission et. ayant reçu une formation en 
conséquence. 

III. La transparence des décisions 

\. En l'état actuel de la législation, seules les décisions 
déclarant irrecevables les demandes de naturalisation ou 

5. Les statistiques du ministère des· Affaires sociales font état d'un 
retard particulièrement important dans la région parisienne, le midi et le 
sud-est de la France. 
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de réintégration dans la nationalité française doivent être 
expressément. motivées. Il s'agit principalement des cas 
dans lesquels les conditions objectives posées par la loi ne 
sont pas réunies par le demandeur: durée de résidence, 
installation en France, assimilation, absence de condam
nations pénales' ou d'arrêtés d'expulsion, etc. 

En revanche, l'article 110 du Code de la nationalité 
prévoit que les décisions qui prononcent le rejet de ces 
demandes en se fondant sur des considérations d'opportu
nité que définit souverainement l'autorité publique n'ex
priment pas les motifs. Le décret du 10 juillet 1973 
précise que, lorsque le ministre estime nécessaire de 
prononcer l'ajournement de sa décision, en la subordon
nant à de nouveaux délais par exemple, cette décision n'a 
pas davantage à être motivée (art. 39). 

2. Le plus souvent, ce mutisme de l'administration n'est 
pas compris des intéressés et est mal accepté. Il suscite un 
sentiment de frustration et d'arbitraire, avivé par la lenteur 
et la lourdeur de la procédure qui a abouti à un tel résultat: 
une réponse négative sans autre explication. Les fonction
naires locaux sont eux-mêmes, on l'a vu, la plupart du temps 
dans l'incapacité de renseigner le demandeur, ce que 
beaucoup jugent regrettable. 

Plus généralement, le texte de l'article 110 précité est 
l'une des seules exceptions qui demeurent au principe 
général de motivation des actes administratifs posé par la 
loi du II juillet 1979: toute personne a le droit d'être 
informée des motifs d'une décision administrative défavo
rable la concernant. 

3. Bien que l'pn· soit ici dans un domaine où la 
compétence de l'Etat est souveraine et souvent qualifiée 
de discrétionnaire, la Commission estime qu'il est possi
ble et souhaitable d'abroger les dispositions faisant 
obstacle à la motivation des décisions de rejet en matière 
de nationalité. 

Il est bien d'autres domaines dans lesquels le pouvoir 
régalien· s'exprime avec force, sans qu'il puisse pour 
autant se soustraire à l'obligation de justifier ces déci
sions. Tel est par exemple le cas dans les secteurs de 
«haute police» : les arrêtés d'expulsion pris par le minis-
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tère de l'Intérieur doivent être motivés. Cet exemple 
montre au demeurant qu'une motivation est possible 
même lorsqu'elle est rendue délicate parce qu'elle touche 
à des questions relatives à la sécurité publique. 

La Commission considère que l'extension du principe 
de motivation à l'ensemble des décisions prises par 
l'autorité publique dans les dossiers de naturalisation 
représente un progrès nécessaire et important dans le 
domaine des libertes publiques. Cette mesure revêtirait 
en outre une valeur symbolique importante sur le plan 
de la transparence de la procédure concernée. Les 
avantages l'emportent nettement, dans son esprit, sur 
les inconvénients pratiques qui pourraient en résulter 
pour l'administration ainsi que du point de vue du 
contentieux. 

IV. nes conditions légales mieux adaptées 

Plusieurs exemples exposés devant laCommission mon
trent que l'on mélange, dans la procédure actuelle, les 
conditions de recevabilité d'un dossier et l'appréciation 
de fond. La Commission suggère d'infléchir l'utilisation 
de certaines dispositions qui conditionnent, dans le Code 
actuel, la recevabilité d'une demande de naturalisation, 
dans un sens plus favorable aux demandeurs et qui 
réponde aux principes qu'elle a posés: 

- les conditions de recevabilit.J devraient être limitées 
aux seuls critères objectifs posés par le législateur. Ceux 
qui, dans leur rédaction actuelle, apparaissent trop vagues 
ou comporter une part importante d'appréciation subjec
tive ne devraient être utilisés qu'au stade de l'apprécia
tion en opportunité, désormais toujours motivée, faite par 
les pouvoirs publics. 

Il en est ainsi par exemple de la condition de bonne vie 
et mœurs posée par l'article 68 du Code de la nationalité 
en plus des empêchements résultant des condamnations 
pénales énumérées à l'article 79. Cette condition devrait 
relever de l'examen au fond du dossier et non plus de sa 
seule recevabilité. 

154 



- les étudiants ayant accompli de longues études 
supérieures, sanctionnées par la délivrance des diplômes 
correspondants, présentent la plupart du temps toutes les 
garanties d'intégration requises par la loi et remplissent, 
du fait de la durée de ces études, les conditions de stage 
qu'elle pose. Tel est par exemple le cas des internes des 
hôpitaux. Leurs demandes de naturalisation ont néan
moins été jugées irrecevables par l'administration, au 
motif que leur installation en France, avec les conditions 
de ressources et d'attaches familiales qui doivent l'attes
ter, n'était ,pas établie. 

La Commission estime que l'examen de ces demandes, 
dès lors que les études supérieures ont été suffisamment 
longues (cinq ans au moins) et qu'elles ont été menées 
avec succès, procurant aux'intéressés les moyens néces
saires pour vivre en France de façon autonome, devrait 
être, lui aussi, conduit à la lumière des considérations 
d'opportunité que se fixe le gouvernement. L'existence 
d'un accord de coopération, avec le pays d'origine, par 
exemple, qui ne saurait être l'instrument d'un «pillage 
des cerveaux », ou la situation de l'emploi dans le secteur 
considéré, sont des motifs solides, plus facilement com
préhensibles, de ces demandeurs que l'irrecevabilité pour 
« défaut de résidence habituelle coïncidant avec le centre 
des attaches familiales et professionnelles» qui leur est 
habituellement opposée. Elle suscite d'ailleurs des diffi
cultés d'interprétation par le juge . 

• • • 
En résumé. les propositions de la Commission sont les 

suivantes ': 

- la procédure de naturalisation sera accélérée par une 
déconcentration partielle des responsabilités au niveau du 
préfet; 

- la transparence de la politique de naturalisation doit 
être améliorée par une plus grande information des 
services compétents au niveau local d'une part et par 
l'obligation de motiver des décisions refusant la naturali
sation d'autre part; 
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- l'interprétation par l'administration des conditions de 
recevabilité posées par la loi devrait se fonder exclusive
ment sur des éléments objectifs, sans préjudice de l'ap
préciation souveraine que doit conserver bien entendu le 
gouvernement; 

- enfin, il est nécessaire que les conditions de l'accueil 
et de l'information des candidats à la naturalisation soient 
mieux adaptées à l'importance et à la solennité de leur 
démarche. 

.*. 
La loi prévoit que la naturalisation sera refusée à toute 

personne ayant fait l'objet d'un certain nombre de con
damnations pénales ou d'un arrêté d'expulsion. 

Les principaux textes relatifs aux obstacles à l'acquisi
tion de la nationalité, de nature pénale ou relevant de 
l'ordre public, ont également fait l'objet d'un réexamen 
par la Commission. 



6 

Les obstacles à l'acquisition 
de la nationalité française 

résultant de condamnations pénales 
ou de comportements 

constituant une menace 
pour l'ordre public 

Dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, le Code 
de la nationalité institue un obstacle général à l'acquisi
tion de la nationalité française, quel que soit le mode de 
cette acquisition, pour les personnes qui ont encouru 
certaines condamnations pénales (art. 79) ou fait l'objet 
d'un arrêté d'expulsion (art. 40, 50, 57, 65). 
- La Commission a déjà exposé précédemment, dans le 
chapitre consacré à la réforme des articles 44 et suivants 
du Code de la nationalité, qu'il lui paraissait légitime de 
ne faire application de cette règle aux jeunes nés en 
France de parents étrangers que dans des circonstances 
limitativement définies. Sans revenir en détail sur ce 
point, elle souhaite présenter ci-après l'ensemble des 
dispositions qu'elle préconise, relatives à ces «empêche
ments légaux », opposables automatiquement aux deman
des de naturalisation, de réintégration dans la nationalité 
française ou aux déclarations de nationalité. 

1_ L'effet des condamnations pénales (article 79 du Code 
de la nationalité) . 

1. Antérieurement à la loi de 1973, seules les ileman
des de naturalisation ou de réintégration faisaient l'objet 
d'une fin de non-recevoir par l'administration lorsque leur 
auteur avait encouru certaines condamnations pénales. 
Cette disposition avait été introduite dans notre droit par 
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le Code de 1945 1• Dans les autres cas d'acquisition, ces 
condamnations étaient seulement prises en compte à 
l'occasion du contrôle a posteriori exercé par le gouver
nement pour « indignité », dans le cadre d'une procédure 
d'opposition. 

2. En 1973, le législateur a donné une portée générale 
au mécanisme instauré pour les naturalisations, du fait de 
l'extension importante des cas d'acquisition par déclara
tion ou par effet direct de la loi qu'il consacrait, en 
particulier au bénéfice de l'époux étranger d'un conjoint 
français (art. 37-1) 2. 

a) Ces dispositions, qui concernent l'un des aspects du 
droit de la nationalité auxquels l'opinion s'est montrée 
très sensible, ont suscité un débat de fond lors des 
auditions de la Commission. 

Pour les uns, il doit exister un certain cloisonnement 
entre, d'une part, les critères qui définissent l'apparte
nance à une nation, le lien unissant un individu et une 
collectivité nationale et, d'autre part, les règles protectri
ces de la vie en société. Comportement social et relation à 
une nation seraient deux notions distinctes. Cela serait 
particulièrement vrai lorsque la loi prévoit que la réunion 
de certaines conditions, objectives et personnelles, confère 
un droit à.la nationalité française. Dans cette hypothèse, 
les empêchements résultant de l'application de l'article 79 
s'analyseraient comme une déchéance d'un droit acquis, 
laquelle ne pourrait être justifiée que dans un nombre 
limité de cas. 

L Cf. zr" partie, chap. l, VI. . 
2. Cf. rapport cité de M. Jean Foyer à l'Assemblée nationale. Aux 

termes de l'article 79 du Code de la nationalüé, nul ne peut acquérir la 
nationalité française s'il a fait l'objet: 

- soil d'uJle condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la 
sûreté de l'Etat; 

- soü d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait 
qualifié crime; 

- soit d'une condamnation non effacée par la ,réhabilitation: 
• à une peine de plus de six mois d'emprisonnement, 
• ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un des délits 

prévus aux articles 309, 311, 312, 314, 330, 331,334 à 335-6 du Code 
pénal et les délits de vol, escroquerie., abus de confiance, recel, chantage, 
extorsion de fonds, faux et usage- de faux. 

158 



Pour les autres, la loi pénale exprime les valeurs 
communes essentielles d'une société et les infractions 
qu'elle définit doivent être sanctionnées, en sus des 
condamnations, par des incapacités telles que la privation 
de l'accès au statut de national. 

h) La conception actuelle de l'article 79 du Code de la 
nationalité est la source de plusieurs difficultés: 

- sa rédaction, qui répond à un souci d'exhaustivité, 
est très complexe. Elle procède à une énumération 
baroque de condamnations, juxtaposant des infractions 
aussi,diverses par leur nature que le crime contre la sûreté 
de l'Etat, l'outrage publicà la pudeur, l'usage de faux ou 
les vols, y compris la grivèlerie. Elle combine, pêle-mêle, 
l'énoncé exprès de certaines infrac,tions, le renvoi à des 
articles du Code pénal, la simple qualification et la 
définitiQn de seuils de peines (ou «quantum,,). Les 
formes les plus courantes de vol sont désignées par 
l'emploi d'un terme général; en revanche, le trafic de 
stupéfiants n'est pas directement visé; 

- la cohérence des décisions prises sur le fondement de 
l'article 79 est loin d'être assurée. On a vu précédem
ment 3 les lacunes de la loi en ce qui concerne l'applica
bilité de ces dispositions gUX mineurs. L'attitude de 
l'appareil· judiciaire dans la répression des différents 
délits peut, de plus, varier considérablement d'une région 
ou d'une ville à une autre, et être à l'origine d'inégalités 
importantes; 

- il est apparu· à la Commission que. l'application 
uniforme et automatique d'une telle liste à l'ensemble des 
modes d'acquisition de la nationalité était parfois injusti
fiée ou excessive: notamment en l'absence de différencia
tion entre les cas où la loi fait de la nationalité un droit et 
ceux où elle esr octroyée par décision de l'autorité 
publique. 

3. Cf. 1 no partie, chap. 4, U. et 3e partie, sect. l, chap. 2. 

159 



c) La Commission a retenu les principes suivants: 

- avec ceux qui sont favorables à l'édiction d'incapa
cités, elle a estimé que l'on ne pouvait revenir sur le 
droit pour la société d'accueil de s'opposer à l'acquisi
tion de la nationalité par un individu ayant subi des 
condamnations qui attesteraient un comportement gra
vement délictuel; 

- mais, avec ceux qui ont fait valoir l'existence d'une 
distinction entre comportement social et relation àuné 
nation, elle pense que l'application du principe devrait 
être plus nuancée que dans le droit actuel: 

• l'opposition ne devrait être automatique qu'à partir 
d'un certain seuil de peine; 

• elle devrait être autant que possible modulée en 
fonction des différentes situations de droit prévues par le 
Code, prinCipalement lorsque est en cause un droit à la 
nationalité fondé sur une présomption d'intégration irré
fragable. 

Une réforme des dispositions en vigueur devrait répon
dre à une triple préoccupation de cohérence, de justice et 
de simplicité. 

• Le souci de justice et de cohérence a conduit la 
Commission à distinguer, comme on l'a vu précédem
ment; la situation des mineurs et des jeunes gens nés en 
France de parents étrangers eux·mêmes nés à l'étranger 4, 
d'une part, de. celle des immigrés demandant à être 
naturalisés, conjoints étrangers d'un époux français, etc., 
d'autre part. Leurs situations de droit et de fait sont très 
différentes. .. .... 

Ilne lui a pas paru souhaitable de revenir par exception 
sur le régime particulier de droit commun favorable aux 
mineurs; il est opportun, au contraire, de rétablir une 
cohérence entre le droit de la nationalité et la loi pénale 
qui fait défaut dans le texte actuel sur ce point. 

Les jeunes nés en France et réunissant les conditions de 
résidence "requises disposent, quant à eux, lorsqu'ils en 
expriment la volonté, d'un droit à jouir de la qualité de 

4. Cf. 3~ partie; sect: l, cbap. 2 et. 4. 
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Français qui ne peut être contesté que dans un nombre 
limité de cas, 

D'une façon plus générale, la Commission a estimé que, 
dans l'application de ces règles, le niveau d'exigence 
requis par le droit de la nationalité devrait être différent 
selon qu'il s'applique aux enfants et aux jeunes, ou aux 
adultes, et témoigner d'une plus grande sévérité dans le 
second cas que dans le premier, 

- La Commission a donc estimé que les condamnations 
pénales qu'ils avaient pu encourir ne pouvaient être 
opposées aux mineurs de seize à dix-huit ans nés en 
France de parents étrangers qui manifestaient leur 
volonté de bénéficier de leur droit d'être français ni aux 
mineurs saisis {lad'effet collectif résultant d,'une acquisi
tion de lana!lonalité française par leurs parents (art. 
84). 

- S'agissant des jeunes gens nés en France effectuant 
une démarche entre dix-huit et vingt et un ans, elle a 
retenu limitativement quatre catégories d'infractions qui, 
par leur nature, lui ont paru correspondre à des compor
tements mettant manifestement en cause l'intérêt de la 
nation ou le minimum de présomption d'intégration 
requis 5, 

• Par souci de simplicité et de rigueur, la Commission 
propose que, dans tous les autres cas, l'acquisition de la 
nationalité française soit exclue pour toute personne 
ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine ferme 
de six mois d'emprisonnement ou plus, quelle que soit 
l'infraction considérée '. S'y ajouterait, en raison de leur 
valeur symbolique particulière, toute condamnation à une 
peine d'empr;isonnement pour crimes et délits contre la 
sûreté de l'Etat ou crimes et délits liés au terrorisme. 

5. Cf. chap. 2, II, atteintes à la sûreté de l'État~ actes liés au 
terrorisme. proxénétisme, trafic de stupéfiants. 

6. Le quantum de six mois s'entend des condamnations fermes et non ' 
assorties de sursis. Cette _précision met fin aux incertitudes du texte en 
vigueur. Elle évite aussi les ambiguïtés, qui affectent les utilisations 
actuelles. des bulletins de casier judiciaire: toutes les peinesJermes sont 
mentionnées sur le bulletin nO 2. -
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Ces dispositions concernent en particulier les candidats 
à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité 
française, et les conjoints étrangers d'époux français qui 
souhaitent souscrire la déclaration de nationalité prévue 

. par l'article 37-1 du Code. 
Elles privilégient une approche par «quantum» de 

peine, qui était déjà celle du Code de 1945 '. Ce système 
évite le procédé de la liste d'infractions, dont on a vu plus 
haut les risques de complexité et parfois d'arbitraire qu'il 
comporte. Une liste ne cesse de s'allonger et de se 
ramifier en fonction des lacunes que son application fait 
progressivement apparaître. Elle est soumise aux aléas de 
la mode ou de l'actualité. . 

La Commission est consciente que la détermination 
d'un seuil de peine n'est pas non plus sans inconvénients. 
Ses effets sur les tribunaux peuvent être contradictoi
res, dissuadant les uns de l'atteindre, incitant les autres 
à le dépasser. Mais il présente l'avantage d'être un 
critère objectif. Et la conviction· de la Commission la 
pousse à mettre davantage de responsabilité au
Jourd'hui qu'hier entre les mains du juge dans le 
domaine de la nationalité '. 

Deux observations permettent de compléter ces propo
sitions de la Commission: 

- Le seuil fixé ci-dessus rend automatiquement irrece
vable, comme on l'a dit, une demande de naturalisation; il 
n'interdit pas au gouvernement de s'opposer à celle-ci, s'il 
l'estime nécessaire, dans le cas où un candidat aurait fait 
l'objet de condamnations moins importantes. L'autorité 
publique dispose là d'une marge d'appréciation, sous le 
contrôle du juge administratif. 

- Le caractère automatique de l'obstacle constitué par 
une condamnation pénale égale ou supérieure au quantum 
défini par l'article 79 peut être atténué par le recours à 
l'article 55-1 du Code pénal: celui-ci permet à la 

7. Cf. {irticle 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Il visait toute 
condamnation supérieure à _ une année d'emprisonnement, pour toule 
infraction sanctionnée par une peine criminelle ou un emprisonnement 
correctionnel. 

8. Cf. également ci-après sect. III, chap. 3. 
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juridiction qui a prononcé une condamnation de relever le 
condamné des incapacités qui peuvent en résulter, soit au 
moment où le jugement est prononcé, soit ultérieurement 
à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, les effets 
indésirables souvent reprochés à cette forme de "peine 
complémentaire" que représente l'édiction d'une incapa
cité à être français par suite d'une condamnation pewvent 
être évités. L'utilisation de cette procédure doit être 
encouragée: dès lors que l'autorité judiciaire juge la 
demande fondée, il faut lever l'hypothèque sur la natio
nalité que peut représenter, une vie entière, l'ombre d'une 
faute passée. 

II. L'effet des arrêtés d'expulsion 

1. Depuis la loi du 10 juillet 1927 sur la nationalité, le 
législateur a régulièrement confirmé qu'un arrêté d'expul
sion, maintenu en vigueur par l'administration, constituait 
un obstacle à l'acquisition de la nationalité française. 

Mesure administrative prononcée par décision du 
ministre de l'Intérieur lorsque celui-ci estime que le 
comportement de l'étranger constitue une menace pour 
l'ordre public, l'arrêté d'expulsion «enjoint aux intéressés 
de quitter le territoire français ». Il interrompt donc 
juridiquement, même s'il n'est pas toujours exécuté 
matériellement, la résidence en France de l'intéressé, 
condition le plus souvent exigée pour l'acquisition de la 
nationalité. Il est soumis au contrôle du juge administratif. 

Dans latrès grande majorité des cas, cette mesure est 
aujourd'hui prise à l'encontre d'étrangers ayant fait l'objet 
de condarnnations répétées par les tribunau,\ français. 

L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et 
au séjour en France des étrangers, qui réglemente les 
expulsions, pose le principe que les mineurs ne peuvent 
être expulsés sauf dans des circonstances très exception
nelles '. 

2. Dans ce domaine, la Commission a proposé de 
supprimer toute mention, dans le Code de la nationalité, 

9. Cf. article 25 de l'ordoÎmance du 2 novembre 1945. 
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de l'effet d'une éventuelle expulsion prononcée à l'encon
tre d'un mineur étranger né en France et y ayant résidé 
dans les cinq années qui précèdent sa décision d'acquérir 
la nationalité française. 

Elle renvoie sur ce point au chapitre relatif aux jeunes 
nés en France de parents eux~mêmes nés à l'étranger 10. 

Dans tous les autres cas, il est proposé de maintenir la 
législation en vigueur, étant entendu que seule une 
mesure d'expulsion en cours de validité fait obstacle à la 
nationalité: l'administration a toujours la possibilité 
d'abroger un arrêté d'expulsion lorsqu'elle estime oppor
tune une telle abrogation; l'annulation par le juge dune 
telle mesure a pour effet de rétablir la continuité de la 
résidence un instant interrompue . 

• • • 
En résumé. les propositions de la Commission tendent à 

simplifier et à rendre plus justes les règles faisant 
automatiquement obstacle à l'acquisition de la nationalité: 

_ 1. Dans la majorité des hypothès~s, l'acquisition est 
subordonnée à l'absence d'unç condamnation pour crimes 
et délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, ou 
d'une condamnation à une peine-ferme d'emprisonnement 
de six mois et plus, queUe que soit la nature de l'infrac
tion, ainsi qu'à l'absence d'un arrêté d'expulsion.' 

2. Les condamnations pénales ne sont cependant pas 
opposables aux mineurs. 

3. Pour les jeunes nés en France de parents étrangers 
(art. 44), la Commission estime nécessaire de faire preuve 
d'une véritable ouverture: 

- durant la période seize-dix-huit ans, aucune condam
nation ni arrêté d'expulsion n'est opposable aux intéressés; 

- dans la période postérieure à la majorité et s'éten
dant jusqu'à vingt et un ans, seules quatre catégories de 
condamnations ainsi que l'intervention d'un arrêté d'ex-

10. Cf. ci-dessus chapitre 2. 
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pulsion peuvent faire obstacle à l'acquisition de la natio
nalité Il. 

En outre, la Commission propose de tirer les consé
quences des réformes exposées précédemment en suppri
mant les procédures d'opposition par décret du gouver
nement qui alourdissent inutilement le Code actuel,' 

1. Cette mesure découle logiquement des aménage
ments apportés à l'acquisition-de la nationalité française 
par les jeunes nés en France de parents étrangers (art. 44 
et suiv.) ou par les mineurs bénéficiant de l'effet collectif 
(art. 84). Il convient de l'étendre au cas des enfants 
adoptés (art. 55). 

2. Elle doit concerner également les personnes deve
nues françaises par possession d'état: elles ont été consi
dérées comme telles par l'administration pendant au 
moins dix ans (art. 57-\). 

3. Il en est de même des personnes bénéficiant d'UI'te 
réintégration par déclaration (art. 97-4) : cette procédure 
concerne des Français d'origine et permet de répondre à 
des situations individuelles transitoires. Aucun décret 
d'opposition n'a été pris dans ces cas en douze ans. 

4. La Commission propose donc d'abroger les articles 
46, 57, 86 et 97-5 du Code de la nationalité, instituant la 
procédure d'opposition dans ces différentes hypothèses. 

5. En revanche, comme on l'a vu plus haut, une faculté 
d'opposition est laissée au gouvernement à l'égard des 
acquisitions par déclaration souscrite par suite d'un 
mariage (art. 37-1), selon des modalités qui ont cependant 
été transformées 12, 

6. Par ailleurs, la possibilité subsiste pour le ministère 
public de contester une déclaration de nationalité sous
crite par fraude ou sur le fondement de fausses attesta
tions 13, 

Il. Cf. chap . ..z : emprisonnement pour atteintes à la sûreté de l'État 
et actes liés au terrorisme (peine quelconque), proxénétisme et trafic de 
stupéfiants (6 mois). 

12. Cf. ci-dessus chap. 3, .. Acquisition de la nationalité française par 
le conjoint étranger d'un époux français », 

13. Cf. ci·après. sect. III, chap. 4. 
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Section II 
Les Français dans le monde 

La France n'est pas immobile dans un monde en 
évolution rapide. Sa situation a changé et son rôle s'est 
modifié. liserait vain dé discuter du maintien ou du 
déclin de son influence au cours des dernières années. Il 
faut se borner à constater que les relations qu'elle 
entretient avec l'extérieur se sont diversifiées avec le 
monde et intensifiées avec l'Europe. 

Le droit français de la nationalité en vigueur ne traduit 
qu'imparfaitement cette évolution. La Commission pro
pose d'adapter le droit aux nouvelles réalités. Elle préco
nise: 

- l'abrogation du droit transitoire né de la décolonisa
tion (chap. 1); 

~ la consécration de la francophonie (chap. 2); 

- la consolidation de la nationalité des Français de 
l'étranger (chap. 3); 

- - une concertation européenne (chap.4); 

- une approche pragmatique des problèmes de double 
nationalité (chap. 5) . 



1 

Abroger le droit transitoire 
né de la décolonisation 

La décolonisation appartient au passé. La France et les 
pays autrefois sous sa dépendance ont établi de nouvelles 
relations fondées sur l'egalité, le respect mutuel et la 
confiance. 

Il n'est pas anormal, certes, que le droit français, en 
l'absence, la plupart du temps, de conventions diploma
tiques sur les problèmes de nationalité suscités par l'acces
sion à l'indépendance des pays colonisés, ait, unilatérale
ment, fixé des dispositions destinées à préserver les droits 1 : 

- des personnes qui avaient eu avant l'indépendance la 
qualité de Français et qui souhaitaient conserver ou 
retrouver cette nationalité; 

- des enfants nés en France de parents eux-mêmes nés 
dans des territoires d'outre-mer avant l'indépendance, car 
cette double naissance constituait une forte présomption 
d'intégration à la société française. 

Les personnes domiciliées au jour de l'indépendance 
dans les anciens territoires d'outre-mer ont eu, lorsque la 
nationalité française ne leur était pas maintenue de plein 
droit, la possibilité d'opter dans un certain délai pour la 
nationalité française. La loi du 9 janvier 1973 a substitué 
à cette faculté temporaire d'option une procédure spéci
fique de réintégration dans la nationalité française, sans 
limitation de délai. 

1. Cf. 1 le partie, chap. 3. II. 
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Les enfants nés en France d'un parent lui-même né 
dans des territoires d'outre-mer avant l'indépendance 
n'ont jamais été regardés par le Code de la nationalité 
comme bénéficiant de plein droit du double jus soli qui 
confère la nationalité française à la naissance aux enfants 
nés en France d'un parent qui lui-même y est né. Le Code 
a toujours limité 2 la définition de la naissance en France 
à celle qui avait lieu en métropole ou dans les départe
ments français (départements d'outre-mer et anciens 
départements algériens). Il a fallu une disposition 
expres~e de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour étendre 
la règle du double jus soli aux enfants nés en France d'un 
parent lui-même né dans les territoires d'outre-mer. Pour 
ménager les transitions, l'article 23 de la loi du 9 janvier 
1973 a continué à attribuer la nationalité française à la 
naissan~e aux enfants. nés en France d'un parent qui 
lui-même était né dans les anciens territoires d'outre-mer 
avant leur indépendance. 

L'ensemble de ces dispositions transitoires a perdu 
progressivement ses justifications au fur et à mesure que 
le temps s'écoulait depuis la date de la décolonisation: 

- Il faut d'abord souligner que ces dispositions ne sont 
applicables qu'à une partie des anciens territoires sous 
influence française, ce quia suscité beaucoup d'incom
préhension en particulier chez certains Africains '. Les 
dispositions de la loi de 1973 concernant «les effets des 
transferts de souveraineté sur la nationalité française» ne 
visent ni les anciens territoires d'Indochine, ni dans le 
Maghreb la Tunisie et le Maroc, ni en Afrique subsaha
rienne le Cameroun ou le Togo. Les ressortissants des 
anciens protectorats et territoires sous mandat ou sous 
tutelle ne bénéficient plus guère que de la dispense de 
stage prévue en matière de naturalisation ou réintégration 
par les articles 64 et 97-3 du Code. 

-.: Celles qui admettaient un droit à l'hésitation des 
populations des territoires devenus indépendants et une 

2. Depuis 19.73, la loi vise également les TOM existant lors de son 
entrée en vigueur; 

3. Notamment dans -les familles de ceux qui ont participé à la 
Seconde Guerre mondiale au sein de la .. France Iibre~. 
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faculté de revenir sur leur choix initial n'ont plus de 
raison d'être aujourd'hui. Le caractère anachromque de 
la procédure spécifique de réintégration des personnes 
domiciliées dans les anciens territoires d'outre-mer à la 
date de l'indépendance a conduit l'administration à en 
faire une application restrictive qui paradoxalement défa
vorise les ressortissants de pays avec lesquels la France 
continue d'entretenir des relations privilégiées par rapport 
à. ceux des autres pays. 

- Celles qui assimilaient au territoire métropolftain les 
territoires d'outre-mer pour l'application de la règle du 
double jus soli n'ont plus la même justification alors que 
la période de la décolonisation s'éloigne dans le temps. La 
présomption d'intégration qui résultait de la naissance des 
parents dans un territoire d'outre-mer s'affaiblit au fur et 
à mesure que sa date devient plus proche de celle de 
l'indépendance. 

\. Une procédure spécifique de réintégration pour les 
personnes ayant eu la nationalité française avant l'indé
pendance des anciens territoires d'outre-mer où elles 
étaient domiciliées (art. 153 du CNF) n'a plus d'objet 
près de trente ans après cette indépendance. Les choix 
des intéressés sont faits depuis longtemps. Les problèmes 
individuels qui se posent encore peuvent être résolus sans 
difficulté par la procédure de droit commun de réintégra
tion par décret (art. 97-3 du CNF). Au surplus, la 
procédure spécifique n'est avantageuse qu'en apparence 
car, subordonnée à une autorisation ministérielle difficile 
à obtenir, elle est, dans la pratique administrative, plus 
longue et moins favorable que les procédures du droit 
commun de réintégration par décret ou de naturalisa
tion 4. 

2. La présomption d'intégration attachée à la nais
sance d'un enfant en France d'un parent lui-même né 
dans des anciens territoires d'outre-mer avant leur indé
pendance n'a jamais eu la même force que celle résultant 
de la double naissance en métropole ou dans un départe-

4. Cf. 1 ~ partie, chap. 4, III. 
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ment français (d'outre-mer ou d'Algérie) de l'enfant et 
d'un de ses parents. Le caractère plus atténué de la 
présomption d'intégration s'expliquait notamment par la 
diversité des populations des anciens territoires d'outre
mer, qui comportaient des immigrés mal intégrés, la 
qualité variable de l'éducation dispensée aux enfants, les 
disparités des structures sociales, la spécificité de la 
législation et de l'administration coloniales. 

Cette présomption avait été jugée cependant suffisam
ment forte, au sein d'un empire colonial français, pour 
qu'un texte particulier confère la nationalité française de 
naissance à l'enfant né en France d'un parent lui-même né 
dans les colonies. 

Mais elle s'est progressivement affaiblie au fur et à 
mesure que la date de l'indépendance s'est éloignée. 
L'influence française, puissante sur les parents qui 
avaient atteint l'âge adulte au moment de l'indépendance, 
s'atténue sur ceux qui n'étaient encore que des enfants à 
cette date: la majeure partie de leur vie d'adolescent et 
d'adulte s'est déroulée dans un pays étranger. 

L'inclusion des anciens territoires d'outre-mer dans le 
champ d'application territoriale de la règle de double 
jus soli, qui avait pu avoir un sens à l'époque coloniale 
et qui a été maintenue à titre transitoire après !'indé
pendance, n'a donc plus de justification réelle 
aujourd'hui. La forte présomption d'intégration qu'im
plique normalement le double jus soli appliqué au ter
ritoire français n'existe plus dans le cas d'anciens terri
toires d'outre-mer qui ont accédé à l'indépendance 
depuis près de trente ans. 

L'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, qui a maintenu 
cette extension, devrait donc être abrogé. La date d'effet 
de cette abrogation pourrait être fixée au 1" janvier 1995. 
La plupart des enfants nés en,France à partir de 1995 de 
parents ressortissants d'un Etat ayant eu autrefois le 
statut de territoire d'outre-mer auront une mère née 
elle-même après !'indépendance '. La nationalité fran
çaise de naissance ne pourrait plus leur être attribuée que 
par la filiation d'un père né dans un territoire d'outre-mer 
avant l'indépendance. Or le contrôle de la réalité de la 

5. Cf. pc partie, chap. 3, II. 
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naissance du père avant l'indépendance s'avère, dans la 
pratique, très difficile. 

3. En résumé, la Commission propose d'abroger le 
droit transitoire né de la décolonisation: 

- en supprimant la procédure de réintégration dans la 
nationalité française prévue spécifiquement par l'article 
153 du Code' de la nationalité pour les personnes domici
liées dans un ancien territoire d'outre-mer au moment de 
l'indépendance. Les intéressés pourront réintégrer la 
nationalité française selon la procédure de droit commun 
prévue par l'article 97-3 du Code de la nationalité 
française pour les personnes ayant possédé la qualité de 
Français;_ 

-' en limitant aux enfants nés en France avant le 
1" janvier 1995 les effets de l'article 23 de la loi du 
9 janvier 1973 qui leur attribue la nationalité française de 
nàissance lorsque leurs parents sont eux-mêmes nés dans 
un ancien territoire d'outre-mer avant l'indépendance. 

4. Comme la Commission l'a rappelé " la rel~tion 
privilégiée que la France doit maintenir avec les Etats 
issus de l'ancien empire, si elle ne-'s'exprime plus à travers 
les statuts de plein droit prévus par le Code de la 
nationalité, relève d'une véritable perspective politique: 

- politique de naturalisation d'abord: dès lors que les 
conditions légales, qui garantissent le niveau d'intégration 
des intéressés, sont réunies, l'action des autorités publi
ques devrait être, en opportunité, de favoriser très large
ment l'accès à la nationalité française des ressortissants 
de ces pays qui en ont exprimé aussi clairement le 
désir; 

- politique d'accueil des étrangers ensuite, qui facilite 
lyS conditions de séjour des personnes originaires de ces 
Etats et évite toute discrimination, raciale en particu
lier; 

6. Cf. 2e partie, chap. 2, l, 3. 
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- politique étrangère enfin, et peut-être surtout, car les 

solidarités politiques, culturelles et économiques évoquées 
plus haut s'expriment désorlllais par)es nouveaux canaux 
que façonne le dialogue d'Etat à Etat: des institutions 
multilatérales souples, dont les sommets franco-africains 
ou les sommets de la francophonie sont un. exemple; un 
réseau d'accords bilatéraux et une coopération favorisant 
des échanges universitaires, économiques ou autres. 



, . 

2 

Consacrer la francophonie 

Le Code français de la nationalité, qui prévoit, en 
général, un régime plus favorable pour les étrangers de 
culture française, doit tirer les conséquences de l'exis
tence de la francophonie, même si le statut de celle-ci est 
loin d'être fixé aujourd'hui '. 

1. Le Code actuel tient compte du fait francophone 
<lans le domaine des nilturalisations. Le ressortissant d'un 
Etat dont la langue officielle ou l'une des langues 
officielles est le français peut être naturalisé sans condi
tion de stage, à condition que le français soit sa langue 
maternelle (art. 64-1 du CNF). 

Mais ce texte ne s'étend pas à tous les ressortissants 
des pays qui se -considèrent comme francophones ou qui 
sont reconnus comme tels par leur participation à des 
enceintes multilatérales où so-nt abordées les questions de 
la francophonie. Parfois le français n'y est pas la langue 
officielle bien qu'un statut spécial lui soit réservé. Cepen
dant, ils bénéficient souvent, dans ce cas, d'une dispense 

. de «stage " par le truchement des disposition~ du Code 
relatives aux ressortissants des territoires ou Etats «sur 
lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un 
protectorat, un mandat ou une tutelle ». 

La condition que le français soit la langue maternelle 
du candidat à la naturalisation est une autre source de 
difficulté: la détermination de celle-ci est difficile et sa 
preuve délicate dans les pays où il existe plusieurs langues 
officielles ou des dialectes. 

1. Cf. 1" partie,Cbap. 3, IV. 
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2. La Commission a entendu avec sympathie et intérêt 
une suggestion tendant à prendre en compte spécifique
ment la situation des Canadiens d'ascendance française'. 
Cette proposition s'appuyait sur l'idée que la transmission 
de la nationalité française par filiation s'est perpétuée au 
Canada et en particulier au Québec, en dépit des traités 
internationaux et des siècles écoulés, « après qu'eut été 
arrachée du sol canadien la souveraineté inconsolable de 
la France 3 ». Pour des raisons déjà exposées et qu'elle 
reprendra ci-après'. la Commission ne pense pas que la 
seule filiation puisse être le fondement .d'une transmission 
perpétuelle. de la nationalité sans autre condition lors
qu'elle concerne des personnes installées à l'étranger. 

La solution du problème exposé par les «Français 
canadiens» doit être recherchée non dans une forme, si 
émouvante soit-elle, de droit du sang, mais dans le rôle 
que peut jouer demain la francophonie. 

3. La Commission propose que les dispositions du 
Code actuel favorables à la francophonie soient, dans 
cette perspective, précisées et étendues. 

a) En matièTe de naturalisation, pour les ressortissants 
des pays dont la langue officielle est le français, la 
suppression de la condition automatique de stage (rési
dence habituelle pendant cinq ans) pourrait être subor
donnée, alternativement, soit au fait que le français est la 
langue maternelle - ce qui est le droit actuel -, soit à la 
circonstance que l'intéressé a été scolarisé dans un 
établissement où les cours sont dispensés en français. 
Cette possibilité permettrait de pallier les difficultés de 
preuve auxquelles on se heurte aujourd'hui avec la notion 
de langue maternelle. La durée minimum de la scolarisa
tion serait fixée à cinq ans. 

b) Les ressortissants d'un État francophone auxquels le 
Code assure aujourd'hui un avantage en cas de naturali-

2. Rassemblement des Français canadiens, audition du 21 octobre 
"1987. 

3. Ch. de Gaulle, 23 juillet 1967. Québec. 
4. Cf. 2e partie~ Chap. 2, l, et ci·après chap. 3. 
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sation pourraient bénéficier à l'avenir d'un régime égaIe
ment plus favorable que le droit commun en cas de 
naissance en France. ' 

L'individu né en France de parents étrangers eux
mêmes nés à l'étranger ne peut acquérir la nationalité 
française que si, à la date où il a la faculté de l'acquérir, il 
a eu pendant les cinq années qui précèdent.sa résidence 
habituelle en France et s'il y li encore sa résiden'ce, 
_ L'individu né en France de parents ressortissants d'un 
Etat dont la langue officielle ou l'une des langues 
officielles est le français pourrait acquérir la nationalité 
française s'il réside en France, même s'il ne remplit pas 
la condition de cinq ans de résidence habituelle, dès 
lors qu'il aurait été scolarisé dans un établissement 
situé à l'étranger où les cours sont faits en français, 
pendant les cinq années précédant la date à laquelle il a 
établi sa résidence habituelle sur le territoire français. 
La condition de résidence habituelle de cinq ans prévue 
par l'article 44 du Code de la nationalité pourrait donc 
être remplacée ici, au cas où elle ne serait pas remplie, 
par celle d'une scolarisation en français de même 
durée. 

En prenant ces mesures, la France serait la première à 
donner un contenu concret à l'idée d'une citoyenneté de la 
francophonie lancée par le président Senghor. 

4. En résumé, la Commission propose, pour recon
naître le rôle de la francophonie: 

- de modifier l'article 64-1 du Cod~ de la nationalité 
pour permettre aux ressortissants d'un Etat dont la langue 
officielle ou l'une des langues officielles est le français 
d'être naturalisés sans condition de stage, dès lors qu'ils 
ont été scd/arisés pendant cinq ans au moins dans la 
langue française; 

- .de créer une sorte. d'article 44 adapté à la franco
phonie, qui aulorise)es enfants nés en France de parenls 
ressortissants d'un Etat donl la langue officielle ou l'une 
des langues officielles èst le français à réclamer, s'ils 
résident en France, la nationalité française entre seize et 
vingt et un ans. Celle-ci devrait leur être accordée dans 
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les mêmes conditions que tout enfant né en France de 
parents étrangers, même s'ils n'ont pas une durée de 
résidence habituelle de cinq ans, dès lors qu'ils auront été 
scolarisés pendant cinq ans au moins dans la langue 
française avant d'établir leur résidence en France . 



3 

Consolider la nationalité 
des Français de l'étranger 

Le nombre des Français de l'étranger stagne sinon 
décline, en dépit des efforts faits par la France pour 
conserver des liens avec ses ressortissants et les encoura
ger à conserver leur nationalité. Il n'est dès lors guère 
opportun, et il serait au demeurant inéquitable, de refuser 
aux Français de l'étranger qui le demandent de recon
naître leur nationalité française, au motif qu'ils ne se sont 
pas manifestés en tant que Français auprès des autorités 
pendant deux générations 1. 

1. Les Français dont la famille est établie à l'étranger 
depuis plusieurs générations possèdent la nationalité fran
çaISe par filiation. Cette nationalité perd son caractère 
effectif lorsque les intéressés, s'intégrant, au fil des 
générations, dans la société du pays où ils sont installés, 
perdent conscience de leur qualité de Français. C'est 
pourquoi l'article 144 du Code de la nationalité interdit à 
l'individu résidant à l'étranger où ses ascendants sont 
demeurés fixés pendant plus de cinquante ans d'apporter 
la preuve qu'il est français par filiation si lui-même ou ses 
parents n'ont pas eu possession d'état de Français. 

La possession d'état, c'est à la fois le comportement de 
l'individu qui agit comme un Français et l'.attitude des 
autorités françaises qui le considèrent comme tel. Les 
démarches de l'intéressé pour se faire immatriculer dans 
un consulat ou obtenir des pièces administratives, tels que 

1. Cf. pe partie, chap. 3, IV. 
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passeport ou carte d'identité, sont des éléments qui 
concourent à une possession d'état. 

Mais l'habitude. prise aujourd'hui par la majorité des 
Français de l'étranger de se faire immatriculer dans nos 
consulats est récente. En outre, la règle restrictive posée 
par l'article 144 du Code de la nationalité n'existait pas 
avant l'ordonnance du 19 octobre 1945. Aussi cette dis
position a-t-elle été à l'origine de drames humains. Les 
consuls, en dépit de leur bienveillance, ont dû refuser de 
délivrer"'es pièces administratives attestant leur nationa
lité à des Français de l'étranger parce que leurs parents 
qui s'y étaient établis ne s'étaient pas manifestés auprès 
du consulat et n'y avaient pas fait enregistrer la naissance 
de leur enfant. 

2. La transmission indéfinie de la nationalité française 
par filiation alors qu'elle aurait perdu tout caractère 
effectif ne peut pas être admise. En revanche, lorsque 
deux générations seulement se sont succédé, on peut 
présumer que la nationalité est encore effective. Il serait 
donc raisonnable d'admettre que le Français de l'étranger 
dont l'un des grands-parents est né en France alors que ses 
parents sont nés à l'étranger puisse, s'il manifeste sa 
volonté de conserver sa nationalité, faire reconnaître sa 

. qualité de national alors même que ni ses parents ni 
lui-même n'en ont eu, soit par ignorance, soit par négli
gence, la possession d'état. Cette reconnaissance implique 
une démarche positive qui pourrait prendre la forme 
d'une déclaration confirmative de nationalité française 
souscrite à la diligence de l'intéressé ou à l'occasion 
d'une démarche administrative: immatriculation auprès 
du consulat, demande de passeport... 

Cette déclaration pourrait être faite par l'intéressé sa 
vie durant. A défaut, sa nationalité française ne serait 
plus transmissible à ses descendants par filiation. 

3. La Commission a été saisie de plusieurs cas démon
trant les difficultés que rencontrent des anciens combat
tants, des militaires de carrière ou leur famille directe 
pour se voir reconnaître la qualité de Français. Cette 
situation choquante doit être évitée. Dans un souci 
d'équité, la Commission suggère que la présentation par 
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ces personnes de leurs états de services dans l'armée 
française puisse tenir lieu de la déclaration proposée 
ci-dessus. Il pourrait en être de même pour les personnes 
ayant exercé des activités dans des organismes œuvrant 
pour la défense de l'influence française, tels que l'AI

. liance française. 

4. En résumé. la Commission propose, pour maintenir 
leur nationalité à tous ceux des Français de l'étranger qui 
le souhaitent: • 

- de permettre aux Français par filiation appartenant à 
la deuxième génération née à l'étranger de faire recon
naître leur nationalité française par une manifestation de 
volonté, prenant par exemple la forme d'une déclaration 
confirmative, même si leurs parents ni eux-mêmes n'ont 
eu la possession d'état de Français; 

- de faciliter, dans le même esprit, la reconnaissance 
de la qualité de Français pour ceux qui ont marqué leur 
attachement à la France en ayant servi dans ses forces 
armées. 



4 

Susciter une concertation européenne 

Le traité de Rome ne comporte aucune disposition 
relative à l'attribution, à l'acquisition ou à la perte de la 
qualité de national d'un Etat membre. La détermin~tion 
de celle-ci reste de la compétence exclusive des Etats 
membres et demeure un attribut de leur souveraineté 
qu'ils n'ont ni .abandonné ni limité au profit de la 
Communauté. 

L'Union européenne, que le préambule de l'Acte uni
que de 1986 se fixe pour objectif, n'implique aucune 
structure fédérale ni, par voie de conséquence, aucune 
nationalité commune unique, voire seulement une natio
nalité fédérale se superposant aux nationalités étati-
ques '. • 

Pourtant, les Etats membres ne peuvent rester indiffé
rents aux migrations suscitées par la liberté de circulation 
et les libertés économiques reconnues à leurs ressortis
sants à l'intérieur de l'espace communautaire. L'achève
ment du marché intérieur en 1992 n~ pourra que déve
lopper les jeux migratoires entre les Etats membres. 

\. L'accès et le séjour des étrangers aux pays des 
communautés ep.ropéennes ont été, au cours des dernjères 
années, contrôlés plus strictement par chacun des Etats 
membres en ce qui le concerne, selon des modalités .plus 
ou moins sévères. La • Déclaration politique des Etats 
membres relative à la libre circulation des personnes », 

1. cr. IR ~artie, chop. 3, III. 
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annexée à l'acte final établissant l'Acte unique eurolléen, 
prévoit, en ce domaine, une coopération ad hoc des Etats 
membres qui entre progressivement dans les faits sous 
l'impulsion des ministres de l'Intérieur des Douze. 

En revanche, rien n'est prévu pour les politiques de 
natioljalité. Or la tentation, pour les personnes étrangères 
aux Etats des communa~tés, d'utiliser le droit de la 
nationalité de chacun des Etats membres pour bénéficier 
d'une liberté de circulation et d'établissement sur le 
territoire des Douze ne pourra que croître à l'avenir. A 
défaut d'une harmonisation, sinon des législations de 
nationalité, du moins des, politiques suivies en pratique 
dans ce domaine par les Etats membres, certains d'entre 
eux pourraient devenir des" paradis de la I)aturalisation ». 
Une plus étroite concertation entre les Etats membres, 
non seulement sur les questions d'immigration, mais 
également sur celles de naturalisation, apparaît donc 
souhaitable. 

2. Le séjour durable des ressortissants des pays mem
bres dç la Communauté économique sur le territoire d'un 
autre Etat membre, facilité par la liberté de circulation et 
les libertés économiques, multipliera à terme les cas de 
double nationalité, que ce soit par le jus soli pour les pays 
dont le droit utilise ce critère, par le mariage ou la 
naturalisation. Cette évolution n'a rien d'anormal. Elle 
sera la traduction en droit d'une situation de fait: les 
populations des pays membres seront moins juxtaposées 
et plus mélangées. . 

Le développement, des cas de plurinationalité chez les 
ressortissants des Etats membres des Communautés 
paraît donc inévitable et n'est pas en contradiction avec 
l'objectif d'union européenne visé par le préambule de 
l'Acte unique de 1986. , 

Toutefois, les ressortissants des divers Etats membres 
ne sont pas dans la même situation à l'égard de la double 
nationalité, selon le pays auqu,el ils appartiennent. 

La législation de certains Etats, République fédérale 
d'Allemagne notamment et, dans une moindre mesure, 
Espagne, exige, contrairement à la loi interne française, 
de l'individu qui acquiert leur nationalité une renoncia
tion à sa nationalité antérieure. 
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La Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, 
signée par onze membres du Conseil, dont la France, sur 
vingt-quatre, parmi lesquels six membres de la Commu
nauté éconoJD.ique européenne 2, prévoit que les ressortis~ 
sants d'un Etat signataire perdent leur nationalité anté
rieure lorsqu'ils acquièrent, par une manifestation 
expresse de la volonté, la nationalité d'une autre partie. 
Cette convention est vivement critiquée par le Conseil 

. supérieur des Français de l'étranger '. L'objectif qu'elle 
poursuit, et qui a été arrêté à une époque où l'avenir de la 
construction européenne était encore incertain 4, n'est 
plus adapté à la situation actuelle et future de la 
Communauté économique européenne. 

Le développement des cas de double nationalité peut 
cependant, à terme, susciter des réticences dans la mesure 
où les titulaires peuvent exercer en même temps des 
droits politiques dans plusieurs pays. 

Il serait souhaitable que les Etats membres des com
munaùtés limitent l'exercice à un seul pays, normale
ment celui de résidence, des droits politiques de leurs 
doubles-nationaux. Des conventions bilatérales à cet effet 
pourraient être envisagées dans un premier temps. 

3. En résumé, la Commission propose deux orienta
tions dans la perspective de l'achèvement du marché 
intérieur. 

- S'agissant des personnes étrangères aux pays de la 
Communauté économique européenne: 

Au-delà de la,concertation qui commence à entrer dans 
les faits entre Etats membres sur les questions d'immi
gration en provenance des pays tiers, la Commission 
préconisy une autre concertation sur les politiques suivies 
par les Etats en matière de naturalisation. Cette concer
tation pourrait prendre la forme, d'échanges appropriés 
entre les douze ministres responsables de cette question, 
dans le cadre de la coopération politique européenne. 

2. Allemagne fédérale, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays
Bas. 

3. MM. Cointat et Van Ackere" auditions du 29 septembre 1987. 
4. Mme Françoise Renouard, audition du 29 septembre 1987. 
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- S'agissant des ressortissants des pays membres: 
Estimant qu'il serait vain de s'opposer au développe

ment inévitable des cas de double nationalité à l'intérieur 
de la Communauté, sous réserve qu'une solution raison
nable, fondée sur le principe de résidence, soit trouvée 
pour l'exercice des droits politiques par les doubles
nationaux, la Commission préconise une harmonisation 
des législations des Etats membres sur la double natio
nalité et la renégociation du chapitre 1" de la Convention 
du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963. 



.' --~ 

5 

Aborder de fa,çon pragmatique 
les problèmes de double nationalité 

Les inconvénients de la double nationalité sont connus: 
complexité du statut personnel, état et capacité, qui varie 
selon les pays de résidence 1; obligations militaires à 
satisfaire dans deux pays; incertitudes quant àl'exercice 
de la protection diplomatiqlje; difficultés politiques liées 
aux réticences de certains Etats à admettre en pratique 
l'autre nationalité de leur ressortissant. C'est la raison 
pour laquelle l'objectif de réduction des cas de pluralité 
de nationalités, que s'étaient fixé par exemple les signa
taires de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 
1963, peut paraître a priori judicieux. 

L'examen des situations réelles incite toutefois à la 
prudence. Sur les 1 400000 Français de l'étranger, un . 
tiers sont des doubles-nationaux et près de la moitié de ces 
derniers sont des mineurs. Une politique active de réduc
tion des cas de double nationalité aurait pour effet de 

. réduire notablement et durablement le nombre des Fran
çais de l'étranger. Par ailleurs, en Europe, le cas des 
personnes qui ont plusieurs nationalités européennes et 
celui des individus qui ont une nationalité européenne 
et une autre non européenne ne posent pas à l'évidence 
le même problème. En tout état de cause, depuis la 
signature de la Convention de 1963, le nombre des 

1. Nul- n'ignore, en cas de dissolution d'un mariage mixte, le 
caractère presque insurmontable des problèmes résultant de l'enlève
ment par le père, résidant dans son pays, des enfants confiés à la mère 
par un juge du pays de cette dernière. 
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doubles-nationaux n'a cessé d'augmenter en Europe '. 
Les auteurs de ce texte n'avaient pas envisagé les mouve
ments migratoires très importants qui ont marqué les 
années 1960-1970, ni mesuré les effets d'un6 mobilité 
accrue des ressortissants européens dans cette même 
période '. 

1. La France ne peut avoir qu'une approche pragma
tique de la question de la double nationalité dans la 
mesure où les objectifs qu'elle poursuit ne sont pas, de ce 
point de vue, parfaitement homogènes: consolider la 
nationalité des Français de l'étranger; participer à la 
construction européenne; éviter d'imposer la nationalité 
française aux personnes d'origine et de culture étrangères 
qui ne le souhaitent pas; distendre progressivement des 
liens politiques trop étroits qui peuvent exister encore 
entre certains doubles-nationaux français établis durable
ment dans notre pays et des pays étrangers dont eux
mêmes ou leur famille sont originaires et dont ils ont 
également la nationalité; trouver des solutions humaines 
aux difficultés de la double nationalité. 

La seule méthode de réflexion raisonnable consiste à 
apprécier les avantages et les inconvénients de la double 
nationalité par rapport à chacun de ces objectifs, sans 
chercher à dégager une solution d'ensemble, et à en tirer 
les conséquences pour la législation interne et les conven
tions internationales que la France a ratifiées '. L'accord 
international paraît être l'instrument par excellence de 
cette approche. 

2. Rap~rt au comité directeur sur les migrations européennes du 
Conseil de l'Europe: La Naturalisation et la double nationalité des 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles, par Tomas 
HAMMAR, 22 juin 1984. 

3. Ibid. 
4. Ce pragmatisme n'est pas proPre à notre pays. On notera par 

exemple que la Cour suprême des Etats-Unis considère certes dans 
certams arrêts que le phénomène de la double nationalité crée des 
difficultés. Elle a néanmoins déclaré que la double nationalité était un 
« état reconnu parla loi depuis longtemps» (a slolUs long recognised in 
the law), et qu'une personne pouvait exercer les droits relatifs à la 
nationalité et etre sujette aux responsabilités qui y sont attachées dans 
les deux pays (Karvokita v. US 343, US 717, 1952). 
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2. S'agissant du droit interne, on observera que les 
différentes réformes précédemment proposées par la 
Commission ne sont pas sans influence sur la double 
nationalité. 

Le recours plus large, recommandé par la Commission, 
au choix conscient de l'individu dans le processus d'ac
quisition de la nationalité française évite le développe
ment des cas de double nationalité subie et non désirée. 
Le plus long délai de répudiation offert à leur majorité 
aux enfants français par la naissance qui disposent déjà 
de cette faculté va dans le même sens. 

Dans le même souci de réduire les cas de double 
nationalité, l'attitude restrictive' adoptée depuis dix ans 
par le. ministère des Affaires sociales à l'égard des 
demandes de libération des liens d'allégeance (art. 91 du 
CNF) par les Français qui ont une nationalité étrangère 
pourrait être assouplie dans la mesure où les demandes 
n'émanent pas de personnes résidant habituellement en 
France. 

Mais, en sens inverse, la consolidation de la nationaliié 
des Français de l'étranger que recommande la Commis
sion implique sans doute l'accroissement, en leur sein, du 
nombre des doubles-nationaux. 

3. S'agissant des conventions internationales, il faut 
distinguer les dispositions relaJives à la réduction des cas 
de pluralité des nationalités et celles qui ont pour objet de 
régler la question des obligations militaires. 

a) La Commission a précédemment indiqué les raisons 
pour lesquelles les dispositions de la Convention du 
Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, relatives à la 
réduction des cas de pluralité de nationalités, ne parais
saient plus adaptées à la situation actuelle d'une Europe 
dans laquelle la Communauté économique européenne 
occupe une place prépondérante. Il faut ajouter que 
l'efficacité de la Convention est inégale seloJl les pays, 
dans la mesure où seule une minorité' des Etats signa-

5. Un millier de décrets par an et en moyenne de 1973 à 1977, 300 de 
1978 à 1986. 

6. Belgique, Luxembourg, République fédérale d'Allemagne. 
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taires a ratifjéle protocole additionnel de 1977 prévoyant 
que chaque Etat, en cas d'açquisition de sa nationalité par 
le ressortissant d'un autre Etat à la suite d'une manifes
.tation expresse de vol9nté, en informerait ce dernier. 

En outre, plusieurs Etats, dont la France, ont cherché à 
tourner le principe posé en 1963, en favorisant par leur loi 
interne, la réintégration rapide des intéressés dans leur 
nationalité, d'origine '. Enfin, il convient de relever que 
plusieurs Etats ont modifié leurs législations depuis 1963 
pour admettre plus aisément dans certains cas la double 
nationalité (Portugal, loi du 3 octobre 1981, Espagne, loi 
du 13 juillet 1982). 

b) Les quatorze convenTions bilatérales que la France 
a conclu~s avec des .p.ay~ étrangers pour régl~r la question 
des obilgattons mllitarres des doubles-nallonaux et le 
chapitre Il de la Convention du Conseil de l'Europe du 
6 mai 1963, qui traite de la même question, ne proposent 
pas de solutions uniformes. Celles-ci ont varié selon les 
époques. 

- Entre les deux guerres, les conventions conclues par 
la France avec les pays d'Amérique latine où de nom
breux Français étaient alors installés se réfèrent au pays 
de naissance. La convention ave.c la Colombie prévoit 
l'accomplissement du service militaire dans le pays de 
naissance. Les conventions avec l'Argentine, le Chili, le 
Paraguay et le Pérou prévoient que les doubles nationaux 
nés dans ces pays pourront accomplir leur service mili
taire soit dans le pays de naissance, soit en France; en 
revanche, aucune option n'est offerte au double-national 
né en France qui, dans le silence des textes, est tenu de 
faire son service en France. 

- Après la Seconde Guerre mondiale, deux conventions 
conclues respectivement avec le Royaume-Uni et le 
Luxembourg prévoient que l'accomplissement des obliga
tions militaires dans l'un des pays vaut à l'égard de 
l'autre, offrant ainsi implicitement un choix. Mais ces 
deux pays ont adhéré ultérieurement à la Convention du 

7. Cf. 1 te partie, chap. 4, II. 
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Conseil de l'Europe qui se réfère au critère du pays de 
résidence. . 

- Depuis lafin des années 1950, toutes les conventions 
bilatérales conclues successivement avec Israël, la Belgi
que, la Suisse, l'Espagne, l'Italie et la Tunisie, ainsi que la 
Convention du Conseil de l'Europe, posent le principe de 
l'accomplissement du service national dans les pays où 
l'individu soumis aux obligations militaires a sa rési
dence habituelle. Le même principe s'applique en cas de 
mobilisation, lorsque cette éventualité est abordée par la 
Convention '.Des dérogations au principe sont toutefois 
souvent prévues qui offrent, sous des conditions plus ou 
moins strictes selon le cas, une faculté de choix. 

Par rapport au principe du pays de résidence, la 
Commission a relevé deux cas exceptionnels qui lui ont 
paru anormaux. 

Le premier .résulte de la Convention franco-algérienne 
de 1983 qui pose le principe du choix par l'individu du 
pays où il accomplit son service national quel que soit le 
lieu de sa résidence habituelle, et qui lui impose de 
souscrire une déclaration formalisant ce choix. 

Le second résulte de la Convention franco-israélienne 
de 1959 qui, si elle pose le principe de l'accomplissement 
du service national dans le pays de résidence, admet, en 
cas de mobilisation dans un seul des Etats, l'appel sous 
les drapeaux par celui-ci de tous les doubles-nationaux, 
quels que soient le lieu de leur résidence ou les forces 
armées dans lesquelles les obligations d'activité ont été 
accomplies. 

Pourtant, la référence à la résidence habituelle de 
l'individu pour le service national ou la mobilisation 
paraît la plus logique. Le service national est accompli et 
la mobilisation réalisée dans le pays avec lequel l'intéressé 
a le plus de liens effectifs. 

Il serait souhaitable, et conforme à la situation réelle 
d'inclure dans toutes les conventions sur le service 
national le principe de l'accomplissement des obligations 

8. Cf. article 10 de la Convention franco-belge du 12 octobre 1962, 
article 7 de la Convention franco-espagnole du 9 avril 1969, article 9 de 
la Convention franco-italienne' du 10 septembre 1974, ele. 
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militaires et de la mobilisation dans le pays de résidence 
habituelle et de renégocier les conventions qui ne pré
voient pas cette règle. 

En résumé, recommandant une approche pragmatique 
des problèmes de double nationalité, la Commission: 

1. S'agissant du droit interne, constate que les réfor
mes qu'elle propose, dans la mesure où elles font appel au 
choix conscient de l'individu dans le processus d'acquisi
tion de la nationalité française, peuvent avoir pour effet 
de réduire les cas de double nationalité subie. 

Elle propose, en outre, plus de souplesse dans la 
politique suivie par l'administration à l'égard des deman
des de libération des liens d'allégeance par les doubles
nationaux, qu'ils soient Français résidant à l'étranger ou 
que, résidant en France, ils désirent quitter le territoire. 
Elle note, en revanche, que la condition de la nationalité 
des Français de l'étranger implique un accroissement 
parmi eux du nombre des cas de double nationalité 
désirée. 

2. S'agissant des conventions internationales, elle réi
tère son -souhait déjà exprimé d'une renégociafion du 
chapitre l'' de la Convention du Conseil de l'Europe du 
6 mai 1963, relatif à la réduction des cas de pluralité de 
nationalité. 

Elle propose l'inclusion, par voie de renégociation, dans 
les conventions bilatérales sur le service national qui ne le 
comportent pas encore, du principe de l'accomplissement 
des obligations militaires par l'individu qui y est soumis, 
ainsi que de sa mobilisation, dans le pays de sa résidence 
habituelle. 



Section III 
Un droit de la nationalité mieux compris 

et plus efficace 

La complexité de notre système de nationalité en fait 
un droit mal compris et donc vulnérable. L'une des 
préoccupations constantes de la Commission a été, tout en 
recherchant des solutions adaptées à sa conception de 
l'avenir de notre pays, de prendre en compte les dimen
sions pratique, humaine et sociale de la loi. 

L'application concrète du droit de la nationalité 
paraît toujours aux intéressés~ Français comme étran· 
gers, injuste ou incompréhensible, freinée par quelque 
tradition dépassée, la perpétuation de dispositions tran-' 
sitoires désuètes ou la rigidité de circuits administratifs 
opaques. Le contexte social, défavorable à l'accueil des 
étrangers, influe sur le comportement d'administrations 
insuffisalJlment équipées pour faire face à leurs mis
sions. L'Etat, soumis à des sollicitations contradictoires, 
semble ne jamais disposer des moyens ni du temps pour 
engager en connaissance de cause une action cohérente 
et d'envergure. 

Pour améliorer la compréhension et l'efficacité du droit 
de la nationalité, la Commission propose: 

- que l'autorité politique et l'opinion puissent disposer 
des instruments d'une meilleure connaissance des faits 
(chap. 1); 

- que l'action administrative soit simplifiée et la déci
sion, dans ée domaine, rapprochée des gens (chap. 2); 
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- que le rôle de l'autorité judiciaire soit développé 
(chap. 3); 

- que le droit de la nationalité soit plus sûr dans son 
fonctionnement et mieux protégé dans son utilisation 
(chap. 4). 



1 

Mieux éclairer les choix politiques, 
mieux informer l'opinion 

Le droit de la nationalité est organisé autour d'un 
nombre restreint de paramètres fondamentaux dont on a 
vu qu'ils pouvaient être combinés de multiples façons. La 
simplicité apparente. de ses grandes règles ne peut faire 
oublier la complexité des données de tous ordres -
historique, démographique, sociologique, juridique - qui 
sont .p:tÎses en cause. 

L'Etat ne dispose, quant à lui, que d'une connaissance 
fragmentaire des réalités sociales et humaines, dispersée 
entre diverses administrations et organismes ayant cha
cun sa finalité propre et Sa politique. 

La Commission a constaté que très peu d'études 
globales avaient été menées dans le domaine qu'elle avait 
à traiter, notamment sur les rapports entre immigration, 
démographie et nationalité. Le contraste est apparu 
flagrant entre l'absence de données de fond ét la passion 
du débat public. Ces lacunes ont laissé le champ libre aux 
affirmations a priori et aux stéréotypes. 

La faiblesse de l'appareil statistique, malgré la bonne 
volonté manifestée par les services concernés, est apparue 
redoutable. Certains des flux d'entrée dans la nationalité 
française ne font l'objet d'aucun recensement statistique 
et sont évalués très approximativement '. Les visites faites 
par la Commission dans les départements ont révélé un 
manque d'homogénéité dans le recueil des éléments 

1. Cela concerne en particulier les articles 17. 23 et 44 du Code de la 
nationalité. 
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chiffrés, source d'erreurs inévitables. Le coefficient 
d'incertitude qui affecte les informations les plus élé
mentaires sur la population étrangère est excessivement 
élevé '. 

La Commission a la conviction que l'absence de 
chiffres ou leur incohérence font obstacle à la sérénité 
des débats et favorisent toutes les démagogies. CeHe 
situation ne peut que gêner l'élaboration d'une politique 
claire et crédible d'intégration des immigrés. 

Une meilleure connaissance des données élémentaires 
du problème, mise à la disposition du public et de 
l'autorité politique, est plus que jamais nécessaire. 

1. Dans ces conditions, la Commission propose que le 
gouvernement engage une action de sensibilisation desti
née à améliorer le recueil des données et à développer les 
analyses et les études de haut niveau sur la population 
étrangère, ses comportements et son évolution, passée ou 
prévisible. Les capacités d'accueil et d'intégration de la 
-société française, les nouveaUx modes d'insertion des 
immigrés, devraient également faire l'objet de recherches 
plus systématiques.. . 

CeHe action devrait être particulièrement. orientée en 
direction: 

- des administrations, notamment pour tout ce qui est 
relatif à la collecte de l'information statistique par les 
services déconcentrés et à leur exploitation par les servi-
ces centraux; . 

- des institutions chargées des études statistiques 
démographiques et sociologiques, ç'est-à-dire l'INSEE et 
l'INED, ainsi que des organismes de recherches (CNRS, 
universités); , ' 

2. Les corrections ~u'il est nécessaire d'apporter aux chiffres du 
recensement INSEE d une part, au dénombrement des litres étrangers 
opéré par le ministère de l'Intérieur d'autre part sont connues. Mais, les 
incertitudes et les contradictions affectent aussi, par exemple, les 
données de base dont dispose l'administration sur les titulaires de la 
carle de résident (valable dix ans) créée en juillet 1984, le nombre 
d'enfants étrangers de moins de seize ans, etc. 
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- des organismes consultatifs compétents dans ces 
domaines tels que le Haut Conseil de la population. 

2. Il ne pourra être remédié aux lacunes dénoncées par 
la Commission sans un minimum de moyens. L'impor
tance de l'enjeu pour les vingt années à venir justifie que 
des crédits soient alloués à la recherche dans cette 
perspective. Leur affectation devrait aller en priorité vers 
des équipes pluridisciplinaires de haut niveau associant 
universités, organismes de recherche et administrations 
sous forme d'actions concertées. 

3. L'impulsion et la coordination de ces efforts 
devraient être confiés à une mission interministérielle 
temporaire placée auprès du Premier ministre et réunis
sant des personnalités qualifiées, des universitaires et des 
fonctionnaires. Reprenant ici l'une des suggestions faites 
devant elle', la Commission estime. nécessaire que soit 
progressivement mis à jour un ensemble de connaissances 
approfondies dans ce domaine. Celles-ci pourraient faire 
l'objet d'une diffusion périodique dans le public et servir, 
le cas échéant, de référence au débat politique. 

Pendant deux ans, la mission interministérielle serait 
chargée de gérer les crédits visés ci-dessus, en passant des 
contrats avec les équipes ou les centres intéressés. Elle 
veillerait au recensement et à la diffusion de leurs 
résultats. Elle pourrait également assurer des actions 
d'information du public et des administrations par l'en
tremise des media et de tous les supports modernes de la 
communication. 

3. Par Michel Crozier, audition du 16 octobre 1987, et cf. ci-dessus, 
1 re partie, chap. 4, IV. 



2 

Des circuits administratifs plus simples 
. et plus proches des usagers 

Anonymat, lenteurs et complexité des procédures 
contribuent à donner au public le sentiment d une action 
administrative restrictive qui contraste avec la réputation 
libérale dont jouit notre droit de la nationalité. 

Pour accroître l'efficacité d'une administration souvent 
critiquée et paralysée par une certaine bureaucratie, la 
Commission recommande trois orientations: 

_ l'amélioration de l'accueil et de l'information du 
public, 

_ la simplification des procédures et de l'organisation 
administratives, 

_ une déconcentration des niveaux de décision. 

J. Améliorer l'accueil, faire connaître le droit 

L'accueil et l'information du public doivent constituer 
uné priorité pour l'administration. 

\. S'il n'en est pas toujours ainsi, les visites effectuées 
sur place par les membres de la Commission ont montré 
que l'accueil du public pouvait être organisé dans de 1 

bonnes conditions. Les efforts entrepris dans certains 
départements et dans telle ou telle ville doivent être 
encouragés. 
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La Commission a indiqué précédemment que cet effort 
devait concerner en particulier l'accueil des jeunes étran
gers nés en France et des candidats à la naturalisa
tion l, 

2. L'information relative au droit dé la nationalité est 
une autre dimension essentielle de cette action en direc
tion du public. Le besoin d'une véritable politique de 
communication et de diffusion des connaissances élémen
taires dans ce domaine complexe s'est fait sentir à chaque 
instant au cours des travaux de la Commission. 

Le droit de la nationalité n'est pas connu des princi
paux intéressés, des étrangers ni du public en général, 
parfois même des administrations locales chargées de les 
guider ou d'en appliquer les principes. Ces remarques 
valent aussi bien pour la situation en France métropoli
taine que dans les postes consulaires à l'étranger. 

Elle conditionne dans certains cas le succès lui-même 
des réformes envisagées '. 

Elle paraît indispensable à l'égard des populations 
d'origine étrangère, déroutées par la complexité de nos 
règles et souvent induites en erreur par des renseigne
ments tronqués ou erronés, qui se propagent d'autant plus 
rapidement que le milieu d'accueil est sous-informé. 

3. La, Commission propose donc que le gouvernement 
développe une politique résolue d'amélioration des condi
tions d'accueil et des modalités d'information du public 
par: . 

- des réorganisations pratiques dont les principaux 
critères devraient être la rersonnalisation de l'accueil et 
le recours à un personne qualifié (dans les préfectures, 
les mairies .ou les greffes des tribunaux d'instance) ayant 
reçu, le cas échéant, une formation complémentaire 
adaptée à ces besoins; 

7" le renforcement des moyens des tribunaux d'instance 
qùi voient leurs tâches s'accroître du fait des réformes 

1. Cf. ci-dessus, sect. l, chap. 2 et 5. 
2. Cf. ci-dessus, sect. l, chap. 2. 
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-" '-

proposées. Leur personnel doit être formé et motivé en 
conséquence, faute de quoi une part importante des 
propositions avancées se heurterait à la faiblesse de 
l'appareil administratif du ministère de la Justice et au 
découragement des services; 

_ un effort important d'information dans les adminis
trations - services d'accueil des préfectures et des mài
ries, mais aussi écoles, bureaux de recrutement, etc. et 
auprès des populations étrangères. Il devrait s'appuyer 
sur divers instruments de communication - simples 
dépliants, brochures de vulgarisation, produits vidéo, etc. 
- dont la diffusion serait également assurée par les 
associations œuvrant dans ce domaine, comme l'exemple 
en a déjà été donné à Marseille '. 

II. Simplifier les procédures et l'organisation administra
tives 

1. La Commission s'est attachée, dans les réformes 
qu'elle a proposées des modes d'accès à la nationalité 
française, à diminuer dans la mesure du possible la 
complexité des procédures actuelles. 

Ainsi, elle a suggéré qu'il soit mis fin à certaines 
procédures transitoires héritées de la décolonisation et qui 
avaient été alourdies par l'enchevêtrement des circuits 
administratifs. Elle a souhaité que soient limités les 
recours aux réintégrations par déclaration (art. 153). Elle 
a proposé de supprimer certaines procédures tombées en 
désuétude ou devenues sàns objet, par exemple dans le 
domaine de l'opposition 4. 

2. Elle~souhaite également que l'organisation adminis
trative soit modifiée dans le sens d'une meilleuredéfini
tion et d'une simplification de la répartition des compé
tences entre ministères. 

On a vu que l'intervention de plusieurs administrations 

3. Par le truchement de la fi Maison de l'étranger,. (cf. 1re partie, 
chap. 4). 

4. Sur ces points, voir 3e partie, sect. l, chap. 2 et 6; et sect. II, chap. 
1 et 2. 

198 



dans les mêmes procédures pouvait être source de confu
sion pour l'usager, de lourdeur inutile pour le fonctionne
ment du service public et de démobilisation pour les 
agents concernés'. 

La Commission estime en outre que les compétences de 
chaque ministère devraient davantage refléter les diffé
rences de nature entre les principaux modes d'acquisition 
de la nationalité française tels qu'eUe les a redéfinis: 

- lorsque la nationalité résulte de l'existence d'un 
droit ou de la vérification que les ,conditions d'exercice 
d'un droit sont satisfaites, la compétence du ministère de 
la Justice et de l'autorité judiciaire doit être affirmée; 

- lorsque l'acquisition ou la perte de la nationalité 
résultent du pouvoir de décision de l'autorité publique, 
c'est le ministère des Affaires sociales qui doit être 
compétent. 

Il serait mis fin par conséquent à une situation où le 
juge d'instance, soumis au contrôle hiérarchique du 
ministère de la Justice pour la délivrance des certificats 
de nationalité, se borne comme aujourd'hui à « recevoir» 
les déclarations de nationalité dont l'enregistrement (donc 
la vérification de la légalité) est assuré par le ministère 
des Affaires sociales. Cette structure est peu incitative 
pour les trihunaux d'instance qui se concentrent sur 
d'autres priorités. Elle limite le rôle de l'organe judiciaire 
à celui d'un simple bureau d'accueil et de tri. 

La Commission propose donc que les attributions des 
ministères de la Justice et des Affaires sociales corres
pondent désormais aux grandes divisions du droit de la 
nationalité,' 

- Le ministère de la Justice se verrait confier la 
responsabilité entière des déclarations de nationalité. Il 
conserverait sa compétence pour la délivrance des certi
ficats de nationalité, comme de façon plus générale pour 
l'élaboration de la législation sur la nationalité et le 
contrôle de son application; 

5. Cf. 1 rc partie, chap. 4. 
- du ministère des Affaires sociales, chargé de définir 
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et d'appliquer la politique d'immigration, continueraient 
de relever les procédures de naturalisation, de réintégra
tion et de perte de la nationalité française, qui font l'objet 
d'un décret du Premier ministre. Il devrait en outre 
chercher à améliorer les connaissances de l'administration 
sur les comportements des populations migrantes, à 
motiver davantage les services déconcentrés et à mieux 
les contrôler. 

Une telle répartition des compétences n'est pas entiè
rement nouvelle. Avant 1945, le ministère de la Justice 
assumait la responsabilité principale de notre système de 
nationalité. Son dessaisissement partiel est résulté de 
circonstances historiques - parmi lesquelles la constitu
tion progressive du ministère. des Affaires sociales -, de 
raisons de principe ou de commodités pratiques dont' la 
justification n'apparaît plus clairement aujourd'hui. ' 

Ce transfert vivement souhaité par la Commission 
nécessite évidemment que les moyens correspondants, 
notamment les crédits en personnel, soient désormais 
affectés au ministère de la Justice. On sait que· celui-ci ne 
dispose habituellement que d'un budget restreint, en 
vertu d'une traditiol' peu compréhensible à l'heure de la 
réorganisation de l'Etat autour de ses fonctions essentiel
les. Il serait incohérent de lui confier une part importante 
de la réforme à accomplir et d'affirmer le rôle de 
l'autorité judiciaire, tout en lui marchandant les moyens 
dont il a besoin. 

III. Déconcentrer le processus de décision 

L'application du droit de la nationalité souffre d'une 
centralisation excessive des processus de décision; centra
lisation de l'enregistrement des déclarations, des décisions 
de naturalisation, de réintégration et de perte de la 
nationalité, des procédures d'opposition du gouv~rnement. 
L'ensemble du système reflète l'héritage d'un Etat jaco
bin. 

1. La centralisation contribue à allonger considérable
ment les délais de réponse de l'administration. Les 
services centraux souffrent de retards et d'encombre-
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ments qui dépassent aujourd'hui, de l'aveu des responsa
bles eux-mêmes, les limites du tolérable. Elle alourdit, 
souvent inutilement, les procédures par des duplications, 
ou des modalités trop solennelles compte tenu de la 
souplesse qui serait parfois nécessaire. 

Comme la Commission l'a observé à propos de la 
naturalisation, les inconvénients de la centralisation 
paraissent excéder aujourd'hui ses avantages, pourtant 
non négligeables au plan du droit (homogénéité des 
décisions, coordination politique, etc.). 

Une déconcentration des responsabilités permettrait de 
favoriser une plus grande transparence dans l'application 
du droit, à l'égard des individus intéressés et au sein de 
l'administration elle-même. 

2. La Commission estime donc qu'il convient de rap
procher la prise de décision des administrés, en particulier 
dans trois domaines; 

- Les naturalisations: on se reportera sur ce point aux 
modifications de la procédure exposées précédem
ment 6. 

- Les déclarations de nationalité; le transfert de 
compétences au ministère de la Justice évoqué ci-dessus 
devrait s'accompagner d'une attribution du pouvoir d'en
registrement au juge d'instance lui-même qui ne se 
contentera plus de réunir les pièces du dossier; il vérifiera 
la recevabilité des déclarations et décidera s'il y a lieu ou 
non de les enregistrer, après avoir consulté, si nécessaire, 
le ministère de la Justice. 

Celui-ci disposera d'un double qu'il pourra verser dans 
le fichier central des déclarations afin de faciliter le cas 
échéant· les recherches ultérieures de preuve par les 
intéressés, et la collecte des données statistiques. Outre 
les réponses aux demandes d'avis formulées par les juges 
qu'elle ass-urera, l'administration centrale pourrait être 
saisie par un recours gracieux des intéressés en cas de 
refus d'enregistrement. 

6. Cf. 3e partie, sect. I, chap. 5. 
- La procédure d'opposition a posteriori des pouvoirs 
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publics ne subsisterait que dans le cas des acquisitions de 
la nàtionalité par déclaration à la suite d'un mariage'. 
Elle serait désormais diligentée par le ministère public 
auprès du tribunal dans le ressort duquel la déclaration 
a été souscrite. 

La modification de la répartition des compétences 
entre administrations ainsi que le mouvement de dé
concentration proposé conduisent naturellement, on le 
voit, à l'accroissement du rôle de l'autorité judiciaire 
souhaité par la Commission. 

7. Cf. 3~ partie, sect. 1, chap. 3 et in fine. 



3 

Un rôle accru pour l'autorité judiciaire 

La Commission considère en effet qu'une telle évolu
tion doit logiquement suivre l'extension de la place qu'elle 
a accordée à la volonté et aux décisions individuelles. Le 
rôle de l'autorité judiciaire, • gardienne de la liberté 
individuelle 1 " ne peut qu'en être renforcé. 

J. Dès lors que la nationalité résultera de l'exercice 
d'un droit, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartiendra 
de la constater et de vérifier si les conditions legales sont 
réunies par celui qui le revendique. 

Outre la délivrance des certificats de nationalité, le 
juge d'instance procédera, comme on l'a vu, à l'enregis
trement de toutes les déclarations. Il' s'assurera de la 
durée de résidence des jeunes étrangers nés en France de 
parents étrangers, ou du respect par les conjoints étran
gers d'époux français de la condition de communauté de 
vie posée par la loi. 

Dans le cas où le juge opposerait aux intéressés un 
refus d'enregistrement, ceux-ci pourront saisir le ministre 
de la Justice d'un recours gracieux, mais aussi contester 
cette décision devant le tribunal de grande instance à qui 
il appartiendra, dans ce cas, de juger de la régularité de la 
déclaration. 

2 .. L'opposition diligentée par le ministère public à 
l'encontre d'une déclaration souscrite par un conjoint 

i. Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
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étranger au titre de l'article 37-1 du Code de la nationa
lité 2 devra être portée par le procureur de la République 
devant les tribunaux judiciaires:- c'est le tribunal de 
grande instance qui en appréciera le bien-fondé dans le 
cadre d'une procédure contradictoire '. 

Les réformes proposées ôtent donc à l'administration la 
faculté de faire elle-même obstacle aux acquisitions de 
nationalité dans les cas où celles-ci résultent d'un droit 
des intéressés. 

Le développement du rôle de l'appareil judiciaire 
devrait apporter sa contribution à l'affirmation d'un droit 
de la nationalité plus sûr et dont les règles seraient mieux 
acceptées par tous. 

2. Cf. 3e partie, sect. 1, chap. 3, III. 
3. Cette procédure diffère donc de celle envisagée par le gouverne

ment selon laquelle il apparténait au déclarant de saisir les tribunaux s'il 
entendait contester une opposition formée par le procureur de la 
République. 













































































voire de les unifier? Vous n'ignorez pas, en effet, que l'une des 
saurces de la complexité du Code de la nationalité - complexité 
que je rappelais à l'instant - réside dans les nombreux apports 
successifs de la législation en la matière. Il nous faut simpli-
fier. -

Enfin, à travers les nombreuses consultations que le Garde 
des Sceaux, M. Albin Chalandon, a menées activement sur ce 
sujet depuis quelques mois, il est apparu que certains aspects de 
la nationalité n'avaient pas encore été examinés. Il s'agit 
notamment du problèm.e très sensible de-la double nationalité et 
du service militaire, problème d'autant plus difficile qu'il 
dépend souvent d'engagements internationaux souscrits par 
notre pays. 

Pour vous aider dans cette tâche, il va de soi que les services ' 
administratifs compétents sont à votre disposition, qu'il s'agisse 
de ceux du ministre de la Justice ou de ceux du ministre des 
Affaires sociales et de l'Emploi, qui dispose notamment de la 
Direction de la population et des migrations. 

Ces concours me paraissent d'autant plus nécessaires que 
beaucoup a déjà été défriché, et il serait évidemment regrettable 
de ne pas utiliser des travaux existants. 

Par ailleurs. j'indique que je ne verrai pas des avantages à ce 
que vous procédie~, si vous l'estimez utile, à l'audition de 
représentants des Eglises, des forces syndicales politiques et 
autres intéressées. 

Ici encore toute latitude vous est laissée. 

Mais je tiens, avant de conclure, à ajouter deux précisions, 
afin de lever certaines ambiguïtés: " . 

- Tout d'abord, il n'a jamais été question dans l'esprit de mon 
gouvernement 4e faire adopter des dispositions privant de leur 
nationalité notamment les Français musulmans de la deuxième 
génération, ceux que l'on nomme parfois les .. Beurs ». Ceux qui 
sont Français le demeureront. 

- En deuxième lieu, le Code de la nationalité ne saurait avoir 
pour objet de «réguler» les. flux migratoires et encore moins 
d'exclure quiconque de la communauté nationale: son objet se 
limite _à définir les conditions d'accès à la citoyenneté française, 
en rendant cet accès plus ou moins aisé. Il ne modifie évidem~ 
ment pas le nombre des étrangers, mais seulement la répartition 
entre nationaux et étrangers sur notre sol; en cela, il peut être un 
élément déterminant d'intégration. 
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, . 3. Mme Costa-Lascoux 

4. Objectif Génération 2001 
M. Embarek Kari 
Mme Soraya Kbedi 
M. Bentebri. 

5. M. Paul Lagarde 

6. M. Bruno Etienne 

Mme Karima Dekhli-Hirt 

7. M. Jean-Claude Chesnois 

, 
8. M. Masdeu-Arus 

M. Mecheri 
M. Menouard 

9. M. Jean Leonnet 

Mme Chantal Collot 

10. M. Pierre George 

Il. M. Jean-Claude RiJque
plo 

M. Jean Vergnes 

Général Burtin 

Lieutenant-colonel Le-
glaye 
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maître de recherches au 
CNRS, auteur de Questions 
de nationalité 

membres de l'Association 
Objectif 2001 

professeur de droit de l'univer
sité de Paris-! 

professeur à l'Institut d'études 
politiques d'Aix - Marseille 
chargée dy mission au minis
tère. de l'Education nationale 

maître de recherches à l'Insti
tut national d'études démogra-
phiques . 

maire de Poissy 
chargé de mission 
Responsable de l'Association 
Yvelines- Accueil . 

directeur des Affaires Civiles 
et du Sceau, ministère de la 
Justice 
chef du Bureau de la n.tiona
lité à la Direction des .ff.ires 
civiles du ministère de la Jus
tiee 

géographe, professeur hono
raire à la Sorbonne 

contrôleur général, directeur 
de la Fonction militaire et des 
Relations sociales au minis
tère de la Défense 
sous-directeur de la. Fonction 
militaire 
directeur central du Service 
national, ministère de la Dé
fense 



12. M. Brahim Sadouni 

Mlle Titraoui 

13. M. Dom(nique Latourne-
rie 

M. Maurice Lacoste 

Mlle Roseline Fossat 

14. MM. Christian Cointat 
et Michel VanAckere 

15. M. Gérard Moreau 

M. Lebon 

16. M. Jean-François Hu
guet 

ancien -harki, auteur de Fran
çais sans patrie (1985) 
responsable de la campagne 
«Hommage aux harkis» 

directeur des Libertés pu bli-
ques et des Affaires juridi
ques, ministère de l'Intérieur 
directeur de la PoUce générale 
à la préfecture de Police 
chargée de mission pour les 
problèmes des étrangers à la 
préfecture de Seine-Saint-De
Dis 

représentants du Conseil supé
rieur des Français de l'étran
ger 

directeur de la Population et 
des Migrations au ministère 
des Affaires sociales et de 
l'Einploi 
conseiller technique auprès de 
la Direction de la population 
et des. migrations . 

président de l'Association 
pour la. _ réinsertion- de l'en
fance et de l'adolescence, 
Marseille 

17. Mme Françoise 
nouard 

Re- directeur ~es français à 
l'étranger et des Etrangers en 
France au ministère des Affai
res ét,rangères 

18. Mgr Jacques De/aporte 

R. P. Lucquin 

M. le pasteur Louis Sch
weitzer 
M. Marc Brunschweiler 

archevêque de Cambrai, prési
dent de la commission épisco
pale des Migrations 
secrétaire national de la com
mission épiscopale des Mi
grants 
secrétaire général de la Fédé
ration protestante de France 
membre du bureau de la Fédé
ration protestante de France 
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19. M. François Geindre 

Mme Nicole Martin 

20. M. Adolphe Steg 

21. M. Marcel Guillemont 

M. Georges Roccichioli 

maire d'Hérouville-Saint-
Clair (Calvados) 
chargée de mission à la com
mission nationale de Dévelop
pement social des quartiers 
président de l'Alliance- israé
lite universelle 
consul général de France à 
Casablanca 
consul général de France à 
Londres, _ précédemment con
sul général de France à Ua
kar 

22. Représentants de la Mosquée de Paris 
M. le professeur Moha- directeur de l'Institut d'études 
med Arkoun islamiques de J'université de 

M. Mohamed Gueroui 
M. Hadj Eddine Sari 

23. Mlle Martine Thomas 

Mme Blanc 

24. M. lean-Pierre Pierre
Bloch 

25. RP. Christian Delorme 

Mlle Djida Tazdait 

M. Boulele Sadgui 
26. M. l'ambassadeur Mau

rice Robert 
M. Jacques Myard 

27. M. Henry de Lesquen 

28. Me Yves louJJa 

Mme Danièle Loschak 
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Paris~orbonne nouvelle 
ancien sénateur 
directeur d'école 
juge d'iristance à Aulnay-sous
Bois (Seine-Saint-Denis) 
greffière au tribunal de 
grande instance de Marseille 
président de la Ligue interna
tionale contre le -racisme et 
l'antisémitisme (LICRA) 
prêtre du diocèse de Lyon, 
permanent de la CIMADE 
présidente de l'Association des 
jeune. Arabes de Lyon et ban
lieue· 
membre de l'Association 
secrétaire général du Club 
89 
Cluli 89, groupe Immigration 
président du Club de l'Hor
loge 
président de. la Ligue des 
droits de l'homme 
professeur de droit, membre 
de la Ligue des droits de 
l'homme 



29. M. Camille Vallin 
M. Ali Mekherbeche 

30. M. Arezki Dahmani 

M. Slimane Maacha 
31. M. Alain Caralini 

M. Gérard Besson 
M. Jean-Pierre Valentin 

32. Me George Pau-Lange
vin 

M. Albert Lévy 
33. M. Jean-Laup Thomazo 

M. André Homps 
34. Me ,Jean-Denis Bredin 

35. M. Hervé Emmanuel 
NKom 

M. Mamadou Kante 

Me Senghor 
36. M. Harlem Désir 

Mme Hayette Boudjema 

Me Francis Terq'uem 
37. M. Jacques Cestor 

M. Portheret 
M. Segony 

maire de Givors (Rhône) 
responsable du Service jeu
nesse à la mairie de Givors 
président de J'Association 
France Plus 
Assoç:iation France Plus 
principal de collège à Greas
que (Bouches-du-Rhône) 
directeur d'école 
éducateur à Savigny-sur-Orge 
présidente du Mouvement 
contre le racisme et pour 
l'amitié entre les peuples 
(MRAP) 
secrétaire général du MRAP 
président de l'Association Ob
jectif France 
membre de l'Association 
avocat, écrivain, professeur de 
droit à l'université de Paris-I 
Camerounais, ancien secré
taire général de la Section 
française de l'Union nationale 
camerounaise, membre du 
conseil d'administration de 
l'Association pour le dévelop
pement des relations intercul
turelles 
chercheur au Collège de Fran
ce, secrétaire aux affaires cul
turelles de la Fédération des 
travaillèurs africains en 
France 
avocat 
président de l'Association 
SOS Racisme 
vice-présidente de SOS Ra
cisme 
avocat 
maire de Brignoles (Var) 
maire de Trans.:.en-Provence 
maire du Pradet (Var) 
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38. M. Michel Crozier 

39. M. Alain Finkielkraut 
40. M. Léopold Sédar Seng

hor 

41. M. Trinh Van Thao 

M. Le Huu Khoa 

42. Mme Viseux 

43. M. Jacques Ribs 

M. Jacques Robert 

44. M. A. Cordeiro 

M. Diaz 

45. M. Tahar Ben Jelloun 
46. M. Roger Errera 

47. M. le docteur François 
Lubrina 

48. Mme Khall 

M. Faycal Efferoui 

Mme Farida Souri 
Mme Belaraoui 

49. M. Claude Polin 
M. Jacques Robichez 
M. Claude Rousseau 

50. M. Pierre Laroque 
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universitaire, sociologue et 
écrivain 
philosophe et écrivain 
ancien président de la Répu
blique du Sénégal, membre de 
l'Académie française 
professeur de sociologie à 
l'université d'Aix-Marseille 
professeur à l'-université de 
Picardie 
proviseur de lycée d'enseigne-
ment professionnel 
président de l'Association 
Droit ,ct Démocratie, conseil
ler d'Etat 
professeur de droit à l'univer
sité de Paris-Il 
sociologue, président du Col
lectif d'études et dynamisa
tion de l'émigration portu
gaise 
chargé de mission au Fonds 
d'action sociale 
écrivain 
conseiller d'État, enseignant à 
l'université de Londres 
président du Rassemblement 
des Canadiens français 
présidente de l'Union fran
çaise des femmes mU$ulma
nes 
enseignant à l'université 
de Paris-I 
sociologue 
éducatrice 

enseignants à la Sorbonne 

vice-président du Haut Con
seil de la population 



m. Au cours de ses séances non publiques, 1. Commission • 
entendu 

1. M. Leonnet 

Mme Col/ot 

2. M. Gérard MOreau 

M Olekhnovitch 

M. Lebon 

3. M. Latournerie 

4. M. Lacoste 

5. Mme De/court 

Mme Aubry 

6. Mme Cusson 

7. Mme Fossat 

8. Mme Dubreui/ 

9. M. Dubouloz 

JO. Mme Blanc 

directeur des Affaires civiles 
et du Sceau au ministère de la 
Justice 
chef _ du Bureau de la nationa
lité à' la Direction des affaires 
civiles 
directeur- de la Population et 
des Migrations auprès du mi
nistère des Affaires sociales et 
de l'Emploi 
sous-directeur des Naturalisa
tions au ministère des Affaires 
sociales et de l'Emploi 
conseiller technique auprès de 
la Direction de la population 
et des migrations du ministère 
des Affaires sociales et de 
l'Emploi 
directeur des libertés publi
ques et des affaires juridiques 
du ministère de l'Intérieur 
directeur de la Police générale 
à la préfecture de Police de 
Paris 
chef du Bureau des étrangers 
à la préfecture du Nord 
employée à la préfecture du 
Nord 
employée à la préfecture de 
Seine-Maritime 
chargée de mission à la pré
fecture de la Seine-Saint
Denis 
juge d'instance du tribunal 
d'instance de Paris 1er 

vice-président du tribunal de 
grande instance de Marseille~ 
chargé du Service de l'ins
tance 
greffière au tribunal d'ins
tance de Marseille 
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1 J. M. d~ Gliniasty 

12. Mme Renouard 

13. M. Mazzon! 

14. M. de Balssieu 

J 5. M. Guilleman1 

16. M. Jean-Paul Angelier 

17. M. Jacques Myard 

18. M. Jean-Claude Roque
plo 

19, M. Jean Vergnes 

20, M. Burnel'. 

21. M. Valsard' 

22. Mme le . docteur Dudin' 
23. M, Michel Hannoult' 

sous-directeur Afrique du 
Nord au ministère des Affai
re. étrangères 

directeur des Français de 
l'étranger et des Étrangers de 
France au ministère des Affai
res éfrangères 

consul de France à Baden
Baden (RFA) 

chef de service à la Direction 
des affalrlOS économiques et 
financières au ministère des 
Affaires étrangère. 
tonsul général de France à 
Casablancà (Maroc) 
ancien too.,ul général de 
France à Buenos Aires (Ar
gentine) 

tonseiller technique auprès du 
ministre de 1. Coopération 

contrôleur général, dire<;teur 
de la Fonction militaire et des 
Relations sociales au minis· 
tère de la Défense 

sous-directeur de la fonction 
militaire au ministère dé 1 • 
. Défense 
président de l'Union des asso-
ciations familiales .' 

ancien commissaire à rlndus~ 
trislisation de l'Ouest, auteur 
de La Qltestiqn immigrêe en 
France en 1986, Fondation 
Saint-Siil\on, 1986 

maire dé V()reppe, député de 
l'Isère 

1, l"ersorunili.tê- tOf1Je lm séance restreinte par te' ptéhlderit dt la Commisliiicm. tes 
rapporteurs et certams membrts de la Commis$ioo. . 

2, Id. 3. Id. 4. Id. 
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IV. Plusieurs contributions ont été adressées à la Commis
sion par leurs auteurs 

10 Groupe Pénélope: 'entrée des normes européennes dans les 
lois ordinaires des Parlements européens (29 juin 1987). 

2' Association Objectif France (août 1987). 
3° M. Raymond PoHn : article « Identité culturelle et immi

gration» de la Revue des Deux Mondes (septembre 1987). 
4' Association Droit et Démocratie (\8 septembre 1987). 
5' Comité de défense des libertés et des droits de l'homme en 

France et dans le monde (21 septembre 1987). 
6' Syndicat national des instituteurs PEGC (23 septembre 

1987). 
7' Comité national d'action laïque (23 septembre 1987). 
8° Mouvement rural de jeunesse chrétienne (24 septembre 

1987). 
9° Déclaration du Collectif, d'études et dynamisation de 

l'émigration portugaise (24 septembre 1987). 
10' Société religieuse des Amis (Quakers) (26 septembre 

1987). 
11' Confédération française démocratique du travail (28 sep

tembre 1987). 
12' Syndicat national unifié des impôts (28 septembre 

1987). 
13' Jeunesses ouvrières catholiques - JOCF (29 septembre 

1987). 
14' Commission de sauvegarde du droit d'asile (29 septembre 

1987). 
i 5' Conseil supérieur des Français de l'étranger (29 septem· 

bre 1987). 
16' Numéro de juin 1985 de la revue Esprit (M. Thibault) 

(octobre 1987). . 
17° Le service national des doubles-nationaux: général 

Revol (1 ~ octobre 1987). 
18° Fédération-nationale des musulmans de France (2 octobre 

1987). 
19° Groupe d'information et de soutien des travailleurs immi· 

grés (3 octobre 1987 et 9 octobre 1987). 
200 M. Roland Hureaux, sous-préfet, commissaire adjoint de 

la République de l'arrondissement d'étrangers: étude sur Les 
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Commissions de dispense du service national (6 octobre 
1987). 

21' Rassemblement des Français canadiens (9 octobre 1987). 
22' Fédération de l'éducation nationale (12 octobre 1987). 
230 Association démocratique des Français de l'étranger 

(14 octobre 1987). . 
240 Union nationale des associations familiales (23 octobre 

1987). 
25' Association France-Algérie (30 octobre 1987). 
260

, Commission Immigrés du Parti Socialiste Unifié (30 oc
tobre 1987). 

27' Enfance, Famille, Adoption (3 novembre 1987). 
28' Collectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (6 novembre 

1987). 

V. Les ouvrages suivants ont été adressés à la Commission par 
leurs auteurs 

10 M. René DAUTAN, conseiller honoraire de tribunal admi
nistratif, Traité juridique, théorique et pratique sur le service 
national et les réserves. 

2' M. LE GALLOU et M. JALKH, Être Français, ça se 
mérite. 

3' AsSOCIATION ÉCHANGES MÉDITERRANÉE, Moi et l'autre. 
Études et réflexion à Marseille sur la nationalité et la 
citoyenneté, 1987. 

40 Général Aram KARAMANouKIAN, Les étrangers et le 
service militaire, thèse de 1972, Paris-Il. 
Lettre du 8 juin 1987. 

50 CLUB DE L'HORLOGE, La Préférence nationale. Réponse à 
l'immigration, Albin Michel, 1985. 
L'identité de la France, Albin Michel, 1985. 

6' Rapport RAMSES 1987-1988, Éditions Atlas Economica, 
1987. 

70 Pasteur René LEONIAN, Les Arméniens de France sont-ils 
assimilés? mars 1986. . 

80 M. HANNOUN, L~utre Cohabitation, L'Harmattan, 
1986.-

9 0 J. MASSOT, Étrangers en France- et Français d'origine 
étrangère, lEP,' Paris, 1986. 



L'IMPRESSION ET LE BROCHAGE DE CE LIVRE 
ONT ÉTÉ EFFECTUÉS PAR LA SOCIÉTÉ NOUVELLE FlRMIN-DiDOT 

POUR LE COMPTE DES ÉDITIONS u.a.E. 
LE 12 FÉVRIER 1988 

Imprimé en Frmru 
Dépôt légal: février 1~8S 

No" d'édition: 1831 - N° d'irnpresaiott: 8701 



-1 






	Tome I Les auditions publiques
	Sommaire général du rapport
	Préambule
	Introduction
	I. La part du droit de la nationalité dans l'histoire et la sociologie récentes de la France
	II. Présentation simplifiée du droit actuel de la nationalité française
	III. Repères statistiques et démographiques

	Première partie - Auditions publiques de la commission de la nationalité 
	Auditions du 16 septembre 1987
	Auditions du 18 septembre 1987
	Auditions du 24 septembre 1987
	Auditions du 29 septembre 1987
	Auditions du 2 octobre 1987
	Auditions du 6 octobre 1987
	Auditions du 9 octobre 1987
	Auditions du 13 octobre 1987
	Auditions du 16 octobre 1987
	Auditions du 21 octobre 1987


	Tome 2 Rapport et propositions de la commission de la nationalité
	Sommaire du Tome 2
	Introduction
	Première partie Le droit actuel de la nationalité est-il encore adapté à la situation de la France ?
	1. Les règles du droit français de la nationalité reflètent les préoccupations de l'époque où elles ont été adoptées
	2. Le droit de la nationalité des pays étrangers est très diversifié
	3. Au cours des vingt prochaines années le droit francais de la naaioialité sera confronté à des situations nouvelles
	4. Les difficultés d'application du droit actuel : un constat préoccupant

	Deuxième partie - Les principes d'une réforme : une nouvelle charte du droit de la nationalité
	1. Les fondements : intégration, identité nationale et nation
	2. Les moyens : restaurer le droit de la nationalité dans ses fonctions essentielles pour la France des années à venir

	Troisième Partie - Quel droit de la nationalité française pour demain ? Propositions de la commission
	Introduction
	Section I : Propositions touchant les principaux modes d'accès à la nationalité française
	Section II : Les Français dans le monde
	Section III : Un droit de la nationalité mieux compris et plus efficace

	Liste des propositions de la Commission
	Conclusion
	Annexes



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -9.21, -2.17 Width 25.45 Height 502.52 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         50
         CurrentPage
         481
              

       CurrentAVDoc
          

     -9.2056 -2.1701 25.4507 502.5152 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     2
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 2
     same as current
      

        
     2
     1
     37
     602
     302
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





