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Immigration: les associations font un bilan 
critique de l'action d'Hortefeux 
Plusieurs associations font un bilan critique de l'action du ministère de l'Immigration, que 
Brice Hortefeux s'apprête à quitter, les unes parlant de "pression accrue sur les étrangers", 
d'autres réclamant un changement de politique. 

"Déni d'humanité" pour la Cimade, prééminence du répressif sur le social pour France Terre 
d'asile. Pour le Réseau éducation sans frontières (RESF), le départ de M. Hortefeux sonne la 
"fin de partie pour la chasse à l'enfant". 

La Cimade déplore que les principes d'"humanité, dialogue, équilibre" n'aient pas été mis en 
oeuvre, en fustigeant notamment l'"obsession des quotas d'expulsion", la situation dans les 
centres de rétention administrative et le manque de concertation avec les associations qui 
s'occupent des migrants. 

"Sur le plan bilatéral, poursuit la Cimade, le ministre a exercé une pression considérable pour 
obtenir la signature d'accords entre la France et plusieurs Etats africains afin que ceux-ci 
acceptent plus facilement l'expulsion de leurs propres ressortissants, et même ceux d'Etats 
tiers". 

Elle déplore que le "Pacte européen sur l'immigration (...) ne comporte aucune orientation 
nouvelle, sinon la perspective de moyens accrus consacrés aux dispositifs sécuritaires". 

RESF qualifie M. Hortefeux de "stakhanov de l'expulsion", de "ministre de la peur" et de 
"recordman du nombre d'enfants placés en rétention (242 en 2007 dont 80 % de moins de 10 
ans)". 

De son côté, France Terre d'asile relève que le ministre s'est "acquitté (...) d'une mission très 
idéologique" visant à rassurer la partie de l'opinion publique "la plus frileuse, la plus proche 
de l'extrême droite, la plus hostile à la diversité et la convaincre que l'immigration était sous 
contrôle". 

"Une administration de l'immigration a certes vu le jour. C'est une très belle construction 
technocratique, créée sous l'angle quasi exclusif du contrôle au détriment du volet social", 
poursuit France terre d'asile. 

Selon l'association, M. Hortefeux a fait le plus simple: "gérer autoritairement (...) 
l'immigration, dans une période de crise qui divise profondément l'opinion publique. (...) Le 
défi migratoire reste entier pour la France comme pour l'Europe". 

Amnesty international France parle de "pression accrue sur les étrangers" et estime que le 
Pacte européen sur l'immigration et l'asile, "qui a pour objectif de consolider la coopération 
entre les Etats afin de lutter contre l'immigration irrégulière, vise surtout à entraver l'accès au 
territoire". 



Les associations soulignent enfin que le changement de ministre ne signifie pas un 
changement de politique. 
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Immigration: Hortefeux défend son bilan, 
ses détracteurs le vilipendent 

 

Brice Hortefeux, qui s'apprête à quitter l'Immigration pour le Travail, a défendu mardi pied à 
pied le bilan de son action y compris les quelque 30.000 départs contraints ou volontaires en 
2008, tandis les associations l'ont vilipendé, dénonçant une politique du chiffre. 

Lors d'une conférence de presse, Brice Hortefeux a expliqué qu'il avait, au cours de ses 19 
mois à la tête de son ministère, voulu "retisser le lien qui s'était distendu entre la nation et 
l'immigration". 

"En luttant contre l'immigration clandestine, en maîtrisant les flux migratoires et en favorisant 
l'intégration des immigrés légaux, nous avons ainsi préservé et conforté notre identité 
nationale", a-t-il plaidé. 

Confirmant 29.796 départs contraints ou volontaires en 2008 (+ 28,5% par rapport à 2007), 
M. Hortefeux a annoncé que depuis 19 mois près de 45.000 étrangers en situation irrégulière 
avaient quitté le territoire. 

Depuis 2002, plus de 135.000 clandestins ont ainsi été reconduits. 

En réponse à ses détracteurs qui l'accusent de mener une "politique du chiffre", il a fait valoir 
que les retours volontaires constituaient le tiers des 30.000 éloignements réalisés en 2008 
contre 7% en 2006. C'est là que "se situe la véritable rupture", a-t-il dit. 

Il a admis toutefois que la quasi-totalité de ces 10.072 retours volontaires concernait des 
Roumains (8.470) et des Bulgares (952). Il a réfuté les critiques selon lesquelles ces 
ressortissants européens n'acceptaient de partir que pour obtenir les aides au retour, quitte à 
revenir plus tard en France. "On n'a pas constaté qu'il y avait tellement de retours", a-t-il dit. 



"Déni d'humanité" pour la Cimade, prééminence du répressif sur le social pour France Terre 
d'asile, "pression accrue sur les étrangers" pour Amnesty international France, nombre 
d'associations n'avaient pas de mots assez durs pour vilipender "une politique du chiffre". 

A cet égard, SOS racisme a annoncé le lancement, le 21 janvier, d'une campagne "30.000 
expulsions par an, c'est la honte". 

Qualifiant M. Hortefeux de "stakhanov de l'expulsion", Réseau éducation sans frontière 
(RESF) a jugé que son départ sonnait la "fin de partie pour la chasse à l'enfant". 

George Pau-Langevin (PS) a brocardé une "politique désastreuse et des échecs patents". 

"Peu importe le ministre, ce ministère doit disparaître", a jugé le PCF, alors que l'ex-socialiste 
Eric Besson doit succéder à M. Hortefeux. 

Un point de vue non partagé par plusieurs associations qui ont approuvé la création de ce 
ministère doté d'une administration propre. 

Pour l'UMP, M. Hortefeux "a permis de redonner un espoir aux immigrés en situation légale 
qui ont choisi de réussir leur intégration en France". 

S'efforçant de contrer les attaques, le ministre a insisté sur les efforts d'intégration des 
immigrés légaux, avec notamment des contrats d'accueil et d'intégration (104.000 signés), les 
efforts de formation, dont l'apprentissage du français, ou l'attribution du label "diversité" à 
certaines entreprises. 

"19 mois n'ont pas suffi à solder 30 ans d'échec", a-t-il dit mais "la machine est en marche". 

Il a mis en avant en outre le volet développement solidaire de son action (8 accords de gestion 
concertée des flux migratoires), son pacte pour l'immigration et l'asile adopté par les 27 de 
l'UE, et les avancées sur l'asile et le statut de réfugié. La France est redevenue en 2008 le 
premier pays européen pour l'asile, tandis que le statut de réfugié a été accordé à 11.461 
personnes (+ 30% par rapport à 2007). 

 


