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À partir du XIXe siècle, la France accueille une importante population immigrée sur ses terres. La demande de main-d’œuvre a été forte depuis la révolution industrielle, et la fécondité maltusienne est en baisse. Dans les années 1930, les étrangers représentaient déjà 7% de la population totale. Bien que
la Seconde Guerre mondiale ait temporairement interrompu l’immigration, l’immigration a repris très rapidement avec les besoins de rétablissement. Le 2 novembre 1945, l’État a créé l’Office national de l’immigration (THEM) pour surveiller et encourager les flux migratoires, certains travailleurs ayant été
recrutés directement dans leur pays d’origine. Les Italiens sont restés la nationalité étrangère la plus importante après la guerre (629 000 en 1962), mais c’est alors que les travailleurs de la péninsule ibérique ont le plus augmenté : les Espagnols sont passés de 289 000 en 1954 à 607 000 en 1968 ; 20
000 Portugais en 1954 et 759 000 en 1975. Ces derniers représentent 22% de la population étrangère française, la 14ème minorité. Après eux, viennent les Algériens, qui en avaient 711 000 en 1975. La question des Algériens était particulière parce qu’ils étaient Français jusqu’en 1962 (l’Algérie
colonisée se composait de trois départements Français avant l’indépendance) et ont donc bénéficié de conditions de traitement spéciales jusqu’à cette date et ne sont pas passés par eux. Après l’indépendance de l’Algérie, des accords ont été signés entre la France et l’Algérie pour fixer des quotas pour
les travailleurs algériens. L’accord du 27 décembre 1968 prévoyait un quota de 35 000 demandes annuelles, qui a ensuite été ramené à 25 000 en 1972. Une fois en France, les Algériens ont neuf mois pour trouver du travail. S’ils le font, ils obtiennent un permis de séjour de cinq ans. En 1975, les
immigrants représentaient 7 % de la population active. Il travaille principalement dans le secteur secondaire : construction, service communautaire et industrie. Il y en a aussi beaucoup dans l’agriculture. Ils travaillent principalement dans des emplois peu qualifiés, des travailleurs, des travailleurs qualifiés,
des travailleurs agricoles. Malgré le contrôle de l’I AMY, la proportion croissante d’entrée en territoire Français se produit de manière irrégulière ou clandestine. Cependant, la plupart des sans-papiers voyageront alors (82 % en 1968). Au début des années 1970, l’État a tenté de contrôler cette
immigration, elle a même été suspendue depuis 1975. À cette époque, il y avait 3 442 000 étrangers, puis portés à 4 310 000 en 1999, soit 7,4 % de la population. Cette augmentation est principalement due au regroupement familial et aux demandes d’asile, qui est la seule migration autorisée à
l’époque.   1- Travailleurs France Activité 1: Regarder la vidéo et compléter le tableau - Vidéo 1: Travailleurs immigrés en France en 1971 - 23 décembre 1971 - 5m 29s - Feuille INA (01064) Beaucoup d’étrangers travaillent en France, notamment dans la construction et les travaux publics, les secteurs
négligent la main-d’œuvre Français. Une proportion croissante de ces travailleurs sont liés à l’immigration clandestine. Vidéo 2: Immigrants en France en 2005 - 22 septembre 2005 - 1m 14s - Feuille INA (01824) Résultats de l’étude de l’Insee sur les immigrés en France détaillés. Après avoir regardé ces
deux vidéos, remplissez le tableau de comparaison ci-dessous : Après la synthèse faite à travers la table, écrivez une douzaine de lignes, imaginant l’évolution de l’immigration en France entre 1971 et 2005. Activité 2 : Regardez deux documentaires et complétez une table comparative des travailleurs
algériens et portugais les plus nombreux en France dans les années 1960 et 1970. Ils travaillent principalement dans les secteurs primaire et secondaire. Vidéo 1: Travailleurs algériens en France - 1969 - 5m 4s - Feuille INA (01805) Les travailleurs algériens arrivent à Marseille et sont contrôlés par les
douanes et la police. Les conditions de leur travail en France sont détaillées. Vidéo 2: Immigrants portugais dans le village corrésien de Lisak-sur-Kuze dans les années 1960 - 20 septembre 1966 - 3m 26s - Feuille INA (05141) De nombreux migrants portugais se sont installés dans le village
correspondant de Lysac-sur-Kuze. Ils sont même dédiés au cimetière. La plupart des hommes travaillent dans des carrières de calcaire. L’un de ces migrants est interrogé en détail. Dans les toilettes, les femmes lavent leurs sous-vêtements. Le soir, après le travail, les hommes jouent à Malhu, un jeu
traditionnel portugais. Après avoir visionné ces deux vidéos, complétez le tableau de comparaison ci-dessous : 2- Conditions de vie des immigrants L’arrivée de nombreux immigrants au cours des Trente Glorieuses entraîne des difficultés de logement dans un pays déjà en proie à une grave crise du
logement. Les immigrants sont souvent forcés de vivre dans des bidonvilles à la périphérie des grandes villes. En région parisienne, la zone la plus importante est La Foley à Nanterre, qui rassemble environ 10 000 personnes, pour la plupart des travailleurs algériens. A Champigny-sur-Marne (Val-de-
Marne), près de 10 000 Portugais vivent dans des conditions tout aussi dramatiques. Activité 3: Regarder la vidéo et répondre aux questions - Vidéo: La France ne fait pas exception au phénomène de Bidonvilles - 09 janvier 1963 - 3m 12s - Feuille INA (01063) Comme dans la plupart des pays du
monde, les grandes villes Français ont sur leurs bidonvilles périphériques, se compose de casernes instables, dont l’un des La France dans les années 1960, c’est Nanterre. Questions vidéo : Qu’est-ce que les bidonvilles ? Décrivez les maisons que vous y voyez (taille, matériaux de construction...). Qui
vit dans ces bidonvilles ? Pour quoi faire? Selon la vidéo, quelles sont les difficultés de vivre dans les bidonvilles? Quelle solution est proposée pour la disparition des bidonvilles en région parisienne ? Pour un article plus général, voir Immigration en France. La loi sur la résidence des étrangers en
France et la protection du travail national, 8 août 1893. Certains pensent qu’il est possible de parler d’immigration en France, et donc de faire l’histoire, seulement à partir de la fin du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle, en fait, la notion d’étranger a commencé à s’assimiler avec une différence de
nationalité que progressivement au cours du 19ème siècle; Auparavant, en raison de la faiblesse des véhicules pour être un étranger, il suffisait de venir d’une ville ou d’un village, considéré comme éloigné, qui est parfois quelques dizaines de kilomètres. D’autant plus que, malgré le fait que sur le
territoire correspondant à la France moderne, il y a toujours eu beaucoup de migrations, en particulier celtique (IIIe siècle av. J.-C.) et allemande (IIIe-XVIe siècle), il n’y a pas eu de mouvement migratoire significatif entre 650 et 1850 en France, à l’exception de quelques colonies bretonnes dans l’Armory
(IVe - 5e siècle) et anglo-scandinave en Normandie (XIXe - XXe siècle). U 4 . D’un point de vue juridique, c’est lors de la révolution Français de 1789 que la notion de citoyen a remplacé la notion de sujet du roi (ou du roi) qui ne correspondait pas à la notion actuelle de nationalité, puisque le citoyen était
alors un partisan de la révolution, sans conditions sur son lieu de naissance ou l’origine de la famille. Cependant, les guerres ont cristallisé le rejet des personnes nées ailleurs, et déjà en 1791 il y avait un concept juridique de la langue Français, propice à la loi du sol. En 1804, le Code civil Bonaparte a
plaidé pour la loi du sang (parentalité paternelle), et le concept juridique de la citoyenneté a progressivement émergé, conformément aux restrictions politiques Français et internationales, pour devenir une question nationale sous la Troisième République, en 1880-882, culminant dans la Loi sur la
citoyenneté de 1889. Selon le cas, il utilise le droit du territoire et le droit du sang, définit les critères de naturalisation et les droits spécifiques aux citoyens (y compris les droits exclusifs d’accès à la fonction publique et certaines professions libérales). Un étranger (un mot d’un mot étrange) a toujours
suscité un sentiment d’attraction et de rejet. Avec l’avènement du sentiment national en France, à la fin de la est considéré comme un étranger et n’a pas de Français citoyenneté. L’immigration, dans le cadre démocratique de la IIIe République, fait l’objet d’un débat public et politique, dans la presse, se
présentant souvent comme un problème de concurrence pour les travailleurs de Français nationalité (un tel problème a déjà surgi au niveau local quand un étranger était celui qui venait d’une ville voisine), mais aussi comme une question de sécurité par rapport aux individus (dans divers faits) ou même
à l’ensemble du pays (trahison, hygiène publique), et d’autres questions élevées pour le rang national. Tout cela a également conduit à des soupçons contre des personnes de nationalité Français, mais encore communément appelés étrangers: Juifs, personnes naturalisées, descendants plus ou moins
éloignés des immigrants, Français sujets de colonies, etc L’utilité de l’immigration pour résoudre certains problèmes était une idée qui a été soulevée à l’époque: trouver de la main-d’œuvre bon marché et / ou qualifiés, pour trouver des soldats, pour trouver des gens pour combler le déficit
démographique. La mise en œuvre par l’État de la politique active d’immigration a commencé pendant la Première Guerre mondiale. Depuis, la politique aurait oscillé entre les mêmes problèmes et les solutions proposées à l’origine. L’histoire de l’immigration en France peut être divisée en trois vagues
consécutives d’immigration : la première vague se caractérise par un afflux de main-d’œuvre pendant la révolution industrielle. La deuxième vague a été caractérisée par le besoin de main-d’œuvre pour reconstruire la France à la fin de la Première Guerre mondiale. La troisième vague a été caractérisée
par l’arrivée d’immigrants pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Une gravure générale d’Hippolyte Bellange, 1831 invite à accueillir des réfugiés polonais en France: Trahi par la victoire / ce criminel dans notre forêt, ... rentrons chez nous, / en exil pauvre. Sous l’Ancien Régime,
le statut des personnes d’origine étrangère a été marqué par la prédominance du sol. Ainsi, le 23 février 1515, la décision du Parlement de Paris autorise le droit au succès de tout parent étranger né en France. La loi du sang s’ajoute cependant pour qu’un enfant né dans un pays étranger du Français
père s’installe en France. (réf. nécessaire) Le 19ème siècle a développé le concept juridique et politique du terme « étranger » parce que le terme « nationalité » est devenu plus auto-affirmant. Le Premier Empire restreint la loi du pays et rend la citoyenneté de l’origine d’une personne dépendante et
Résidence. Cependant, la loi du pays a été rétablie en plusieurs étapes: la loi de 1851 a déclaré le Français un enfant né en France à un étranger né en France, tandis que sous la loi de la IIIe République du 26 Juin 1889 accordé Français citoyenneté à tous les étrangers nés en France et atteint leur
majorité. Ce concept de droit foncier est resté à la base du droit de l’immigration en France jusqu’aux dernières années du XXe siècle (loi du 22 juillet 1993). La première vague d’immigration (1850-1914) Article détaillé : La première vague d’immigration (France). Années 1850 aux années 1900 : La
révolution industrielle a atteint la France tardivement : c’est sous le Second Empire entre 1851 et 1870 qu’elle a vraiment commencé. Le ralentissement de la croissance démographique en France depuis le XVIIIe siècle et le nouveau besoin de main-d’œuvre favoriseront l’immigration des travailleurs des
pays voisins. C’est le début de la première vague d’immigration en France. Selon les zones Français, les premiers immigrants étaient belges et piémontais (le nom est généralement donné aux personnes des États qui ont ensuite connecté l’Italie), ainsi que les Suisses. L’immigration italienne, pays à
forte croissance démographique, est ensuite passée de Belgiques et de Suisses, avec le statut de Nice et de Savoie (annexé en 1860 par Napoléon III) en faveur des mouvements transfrontaliers. Espagnols et Allemands ont également émigré dans les grandes villes Français et ont participé au
développement économique et au contenu démographique de la France. Depuis 1851, l’État a inclus dans les données du recensement sur la nationalité (avec de nombreuses approximations, car ce concept est mal défini et est particulièrement compris par la population) et le lieu de naissance, qui
fournit la base pour l’évaluation du nombre et de la proportion d’étrangers en France. L’administration a compté 380 000 étrangers, dont 63 000 Italiens. À la fin du Second Empire, il y avait plus de 100 000 Italiens; 163 000 en 1876; 240 000 en 1881 et 330 000 au tournant du siècle. Le droit du sol est
restauré en plusieurs étapes. La loi de 1851 garantit Français citoyenneté pour un enfant né en France d’un étranger né en France. Article détaillé: L’histoire des juifs en France. Depuis les années 1880, une vague d’immigrants juifs fuyant les pogroms en Europe de l’Est est arrivée en France. Ces
immigrants parlent le yiddish et sont pour la plupart des travailleurs ou des artisans. Ils s’installent souvent dans le quartier Mare de Paris (Pletzl), par exemple, rue de Ferdinand Duval, l’ancienne rue de Juifs, rebaptisée en 1900 d’après l’affaire Dreyfus. Sous La République, loi du 26 juin 1889, garantit
Français citoyenneté à tous les étrangers nés en France et ayant obtenu leur majorité. Le droit des sols est resté à la base du droit de l’immigration en France jusqu’aux dernières années du XXe siècle (loi du 22 juillet 1993). Français société a connu des impulsions nationalistes : l’affaire Dreyfus (1894-
1906), la crise des boulangers (1889-1891) et le développement des ligues d’extrême droite, comme la Ligue de la patrie Français ou la Ligue des Patriotes, l’antisémitisme et la xénophobie, le massacre des Italiens à Aiges-Mortes (16 et 17 août 1893, huit morts et quarante-neuf blessés), quand en 1881
à Marseille il y avait un pogrom contre les Italiens , Marcel Vêpres (trois morts et vingt-et-un blessés). Déjà au 19ème siècle, l’immigration des colonies (donc, en fait, en fait Français sujets) a commencé. Vers 1895, il y avait plusieurs centaines d’immigrants d’Afrique du Nord. 1900-1914: À la veille de la
Grande Guerre, des ouvriers agricoles belges à Savigny-le-Temple. Illustration anonyme publiée dans Le Petit Journal Supplement Illustrated, no 919, 28 juin 1908 En 1901, il y avait 330 465 Italiens, 323 539 Belges, 80 425 Espagnols, 89 772 Allemands et 72 042 Suisses. Au début du XXe siècle, des
artistes étrangers arrivent dans la capitale à la recherche de conditions favorables à leur art : Paskin arrive en France en 1905, Picasso (espagnol) s’installe à Paris en 1905, zinovi en 1908, Lipchit et Sadkin en 1909, Chagall en 1910, Soutine en 1912, Mane Katz en 1913. En 1911, les Italiens
deviennent le premier groupe d’immigrés en France, dépassant les Belges : les Italiens représentent 36% des immigrés en France et 1% de la population totale. En outre, ces chiffres n’incluent pas les migrations saisonnières, qui représentent la plupart des mouvements transalpins. Venant du nord de
l’Italie (Piémont, Lombardie, Emilie-Romagne, Val d’Aoste), les migrants s’installent davantage dans la zone frontalière : Alpes-Maritimes, Var, Bush du Rhône, Corse, ainsi que dans le Rhône, la Savoie et l’Isère. Le département de Seine, qui comptait 24 000 Italiens en 1896, est le troisième plus grand
centre d’immigration pour les Italiens. Un quart de la population niçoise était italienne en 1896. En 1911, la population de Paris était représentée par 200 000 étrangers, soit 7 % de sa population, et tous les pays européens étaient représentés. A la veille de la Première Guerre mondiale, la population
marseillaise était de 550 000 habitants, dont un peu plus de 100 000 étrangers : pour la plupart des Italiens (75% d’étrangers et environ un cinquième de la population marseillaise), (Picasso s’installe à Paris en 1905), les Arméniens, etc. Louis Massignon note également la présence de centaines de
marchands et marchands de Cabila à Marseille dans les années 1830. Malgré l’affaire Dreyfus, la France reste très attrayante pour les Juifs d’Europe centrale et orientale, qui continuent d’être victimes de persécutions et de discriminations. Les relations avec les Juifs locaux sont tendues : les nouveaux
arrivants considèrent leurs « petits Juifs » co-religieux, alors qu’ils considéraient ces Juifs beaucoup plus près qu’ils ne l’étaient d’une image née de préjugés antisémites : l’ouverture de la synagogue russo-polonaise de la rue Pave en 1914 (la synagogue pavée) a été faite en dehors de la présence du
Consistoire ou du Rabbiat. Cette immigration a contribué à l’augmentation du nombre de Juifs en France, qui en 1914, à la veille de la guerre, a été estimé à 120.000 personnes, dont un tiers étaient des étrangers. 30 000 autres personnes vivent en Alsace-Lorraine, où elles restent souvent très
francophiles et 70 000 en Algérie. La deuxième vague d’immigration (1914-1939) Article détaillé : La deuxième vague d’immigration (France). La deuxième vague d’immigration se caractérise par la période allant de la Première Guerre mondiale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre
mondiale (1914-1918) Camp indo-chinois de Fleury-sur-Air le 25 juin 1916. Photograhis de Raoul Bertelle dans les archives municipales de Toulouse. Des artilleurs marocains et algériens de retour du front le 12 mars 1915. Depuis la Première Guerre mondiale, l’immigration maghrébine en France a
vraiment commencé sous la deuxième vague d’immigration. Depuis la Première Guerre mondiale, la France, avec sa langueur démographique, a utilisé la main-d’œuvre étrangère pour les besoins en armes de l’armée Français. Ainsi, le ministère des Armes a recruté des Belges, des Suisses, des
Italiens, ainsi que les Kabila, ou, plus généralement, des Nord-Africains (colonie nord-africaine) à Crazzo, le siège des aciéries de Schneider, etc. LA SOTC (Colonial Workers Service), qui fait partie de l’armée, est chargée de fournir des soldats pour le front et des travailleurs à l’arrière. Pendant la
Première Guerre mondiale, la France a mobilisé 600 000 « artilleurs sénégalais » (un tiers des hommes dans la vingtaine et la quarantaine en Algérie) dans leurs troupes coloniales venues des colonies pour se battre pour la France. Pendant la guerre, le déploiement de troupes coloniales Camp. En
1917, un permis de séjour a été introduit. René Marcial, écrivain de race, a été chargé de superviser la santé des immigrants espagnols pendant la Première Guerre mondiale avant de devenir directeur des services de santé publique à Fès, au Maroc. Réfugiés arméniens (1915) Le Foyer, journal des
réfugiés arméniens en France. Édition du 15 décembre 1929. Article détaillé : Génocide arménien. A Marseille, les Arméniens (qui ont fui le génocide de 1915) ont été triés par les autorités sur l’île de Friuli et subissent une intervention médicale, après quoi ils ont reçu un « passeport sanitaire ». En 1923,
la Commission de la santé a proposé d’évacuer les réfugiés arméniens vers le Maroc parce qu’ils ne pouvaient pas mettre en place de nouveaux camps. Le camp Oddo a été le principal lieu de rassemblement des Arméniens à Marseille de 1923 à 1927, avec le camp des Grandes Arènes. Sont
également utilisés les casernes de Sainte-Marthe, ainsi que certains hôtels et camps Mirabeau et Victor Hugo (ces derniers sont principalement utilisés pour les Russes). Les autorités disent que l’immigration épouvantable des peuples de la variole orientale, la typhoïde, la peste sont sur le chemin de
notre pays et stigmatisent, avec les entreprises, la population est considérée comme inapte au travail. 3 000 Arméniens seront tués dans le camp d’Oddo, prévu pour un millier de personnes. Entre les deux guerres (1918-1939) de l’Organisation des employeurs et des syndicats Les pertes de guerre
humaines, les impératifs de reprise et le grand boom de la métallurgie, de la chimie et de l’électricité ont créé un besoin important d’une main-d’œuvre extérieure caractérisée par une poussée de l’immigration. Les nouveaux arrivants étaient pour la plupart des Italiens, ainsi que des Polonais et des
Tchécoslovaques. En outre, une partie de l’immigration se compose de réfugiés politiques (Russes, Arméniens, Allemands, Espagnols). L’État Français a délégué la majeure partie de la gestion des migrants aux organisations patronales, en particulier à la Société générale de l’immigration, créée en
1924 par des organisations patronales spécialisées et organisée par le comité houill’res sous la direction d’Henri de Peierimhoff de Fontenel. Dans les années 1920, ce sont les patrons d’usine qui organisent, par exemple, des trains, dont des milliers emmènent les Polonais en France. Ces habitudes se
sont poursuivies jusqu’à ce que le Gouvernement décide de fermer les frontières et de mettre en œuvre une politique de réunification familiale au début des années 1970. Dans les années 1920, certains travailleurs migrants ont été organisés, avec la création d’un département spécial de la CGTU, la
main-d’œuvre étrangère (FEMA), l’avenir de LA ME. Bon nombre de ces immigrants seront impliqués, Modigliani italien, dans la fondation artistique de l’École de Paris, un terme inventé en 1920 par André Vanodo pour nommer tous les artistes étrangers qui sont arrivés dans la capitale au début du
20ème siècle à la recherche de conditions favorables pour leur art. Organisations et courants politiques dans la maison des étudiants d’Asie du Sud-Est, anciennement des étudiants indo-chinois, dans la Ville Internationale de Paris. Son investiture a été une cause de discorde entre constitutionnalistes
vietnamiens et nationalistes. En 1912, Fan Shaw Trin et Fan Fan Trṣṣng fondèrent la Confrérie des compatriotes, et en 1914 - l’Association des patriotes indo-chinois, pour laquelle ils jetant la prison pour « conspiration contre la sécurité de l’État ». En 1917, Nguyon 8-C rejoint l’organisation; ensemble,
ils fondèrent le Groupe des Patriotes Annamites de Paris et préparèrent les conditions d’une conférence de paix. Fan Wang Trṣṣng et Fan Chu Trin sont retournés en Indochine au milieu des années 1920. Nguyen Kunk et Nguyen Th Truion, membre du groupe, ont rejoint l’Union intercoloniale,
l’Association des peuples autochtones de toutes les colonies, et ont contribué au journal Le Paria avant le départ de Nguyen 'I Tsuk pour Moscou en 1924. Depuis 1925, face à la position des autorités coloniales Français, trois courants politiques ont émergé parmi les immigrants vietnamiens: celui de Bai
Kuang Chan Chiu, un constitutionnaliste exposé en Indochine moderne. Être ou ne pas l’être. Dominion, réformateur et composé de la bourgeoisie terrestre de Cochina; le deuxième mouvement nationaliste, incarné par Nguyen The Truyon, publia de nombreux journaux malgré la censure des autorités
Français et fonda le Parti de l’indépendance d’Annamita, dissous en mars 1929; Enfin, le dernier mouvement, né en avril 1928 et centré autour du Lao Nang, était le mouvement communiste et incarné par Nguyen Wang Tao. Ces courants ont été fortement divisés, au point qu’après avoir rencontré de
jeunes patriotes dans le café Turquetti, les communistes ont décidé de se ranger du côté de quelqu’un contre les nationalistes, que ce soit dans un forum contre eux à L’Humanite ou ne pas les défendre de l’État Français, que ce soit lors de descentes de police ou de dissolution de leur parti. Le discours
de Chan Van Dok à l’ouverture de la maison d’étudiants indo-indochines de la ville universitaire de Paris a été vivement critiqué par les nationalistes. Nguyen Ain Nu photographié au Congrès du PCF de 1921 à Marseille, où il est allé en tant que délégué indochinois. De nombreuses associations sont
influencées par le Vietmin, comme l’Union culturelle des Vietnamiens vivant en France, associations de femmes vietnamiennes en France ou l’Association générale des vietnamiens en France. Les constitutionnalistes furent les premiers à faire campagne pour l’opinion publique, et furent bientôt rejoints



par les nationalistes et les communistes. Ces derniers ont le soutien du PCF. Les immigrants coloniaux, en particulier les Vietnamiens et les Algériens, ont participé aux manifestations populaires de 1936-1937, mais ces derniers ont déçu leurs attentes en prenant le pouvoir. L’Organisation administrative
de l’Etat encourage l’immigration du Maghreb, le financement de la construction de la Mosquée de Paris (loi du 19 août 1920), ouverte en 1926 par le président Gaston Dumirg et le sultan du Maroc Mulay Youssef, et en créant les principales structures de santé, en créant l’hôpital Avicenne (hôpital
franco-musulman) à Bobigny, en 1925 (découverte dix ans plus tard, c’est la première expérience de la médecine coloniale dans la métropole). L’hôpital d’Avicenna appartient au Service nord-africain de protection et de surveillance des autochtones (SSPINA), créé par Pierre Godin et dirigé par la
préfecture de police de Paris. En 1925, pour réglementer l’immigration au Maghreb, considérée comme potentiellement dangereuse, la préfecture de police de Paris a créé les Services autochtones d’Afrique du Nord à l’initiative d’un conseiller de Pierre Godin, ancien administrateur colonial. De
nombreux fonctionnaires en charge de la gestion des immigrés, que ce soit au conseil d’administration de l’Afrique du Nord, au ministère de l’Intérieur ou au ministère des Affaires sociales, sont en fait les chefs de l’administration coloniale. Dans les années 1920, René Marcial est nommé inspecteur des
conditions sanitaires pour améliorer les conditions de vie des étrangers qui viennent travailler en France, notamment dans les mines du nord du pays. L’immigration en provenance d’Indochine, qui pendant l’entre-deux-guerres n’a pas dépassé les 10 000 personnes simultanément présentes sur le
territoire, a été contrôlée par le Service des surets indochinois et le Service colonial indigène (CAI) Français. L’immigration étudiante est particulièrement mal vue et fait l’objet de vives critiques de la part du Courrier et de la Surveillance Spéciale de Saigone, car on pense qu’elle risque d’être anti-France :
CAI n’hésite pas à débaucher les étudiants vietnamiens qui se sont séparés de leur famille et/ou des échecs scolaires afin de leur confier la pénétration de la mission et la surveillance des groupes d’étudiants, en particulier des communistes. Les bourses d’études sont accordées sur des critères
politiques, et un étudiant de l’Ecole de la Mine de Paris est privé de l’opportunité Membres de l’Association générale des étudiants indo-chin (AGEI). Henri Gourdon a annoncé publiquement l’interdiction de ce type de migration. En plus des étudiants, CAI cherche également à protéger (vietnamien) de la
dette, visiter les cafés et le billard dans le quartier latin, l’influence des femmes. En 1927, le Service indo-indo-américain d’assistance mutuelle (SAMI) a été créé, dont la mission comprenait de larges étudiants Français-Annamites, le droit du travail, le droit de la famille, etc., mais dont les activités étaient
en fait axées sur le rapatriement des migrants dans la colonie. En 1924, la première des Associations Mutuelles Indo-Chinoises (AMI), les associations de la loi de 1901 subventionnée par le gouvernement général d’Indochine, a été fondée, à condition que le bureau approuvé par la CAI soit basé:
l’élection du nationaliste Chan Van Chi à la présidence de l’AMI à Paris signifiera sa fin. En 1927, la réforme du code de la citoyenneté a été adoptée. La Grande Dépression de 1931 a acheté des terres à Boulogne-Billancourt en Afrique du Nord pour le service indigène pour construire une maison, Août
1932 la Grande Dépression de 1931 a créé une vague de xénophobie dans les années 1930. L’État contrôle les frontières et prend plus ou moins d’hostilité envers les étrangers; seul le Parti communiste (CPF), qui gère effectivement ce secteur syndical, s’oppose à cette hostilité et change le nom de la
Force ouvrière étrangère (FEMA) à la Main-d’œuvre de l’immigration (ME). En 1931, la France comptait 2 890 000 étrangers, soit 5,9 % de la population totale. Près d’un million d’entre eux ont été naturalisés entre 1921 et 1939 (principalement des Italiens, des Polonais, des Espagnols et des Belges), ce
qui a notamment évité le rapatriement dans les années 1930. La pratique utilisée dans les colonies est importée dans la métropole. La Commission administrative établit un système de surveillance de l’identification, ainsi que des cliniques. Il est également responsable de la création de logements pour
les travailleurs migrants, qui abritent principalement Kabilas. La Municipalité de Paris a soutenu la création de maisons privées à Columba et Genneville en 1931 : c’est la « gestion des ménages ouvriers nord-africains » dirigée par le secrétaire général de l’Institut musulman. Cette politique du logement,
conçue pour les travailleurs migrants et développée après 1945 avec la création de SONACOTRA, reste Français. La Loi sur les quotas d’étrangers (1932) Dans les années 1930, René Martial préconisait des quotas d’immigrants. Alors que la France a toujours rejeté le principe des quotas de
citoyenneté, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons comme le quota de Johnson 1921 ou la Johnson-Reid Immigration Act de 1924, la SFIA a présenté un projet de loi en 1931 qui prévoit des quotas pour les travailleurs étrangers. Roger Salengro a voté pour la loi, mais elle n’a pas été adoptée.
Le gouvernement de centre-gauche d’Eduard Herrio a proposé une loi qui autorise le principe des quotas d’étrangers dans les entreprises industrielles, donnant la priorité au travail des citoyens Français dans l’entreprise. La Loi nationale sur la protection du travail a été adoptée par l’Assemblée
nationale Français le 10 août 1932. Roger Salengro, ainsi que le Parti communiste de France et la SFITO, se sont abstenus lors du vote. Il fixe un quota de 10% pour les travailleurs étrangers dans les entreprises privées. Pour les entreprises d’État, ce quota est de 5 %. En fait, l’administration
sélectionne les ressortissants entrant sur le territoire, par exemple en établissant des bureaux de l’Office national de l’immigration à Milan plutôt qu’à Istanbul. La loi de Raymond Armbruster sur les professions médicales (1933) de mai 1933, adoptée sous le gouvernement Daladier, restreint le droit des
étrangers et restreint la pratique de la médecine par le Français titulaire d’un doctorat en médecine. La loi de 1934 sur le travail (1934), adoptée sous le gouvernement Dumarg, interdit aux Français naturalisés de s’inscrire au barreau pendant 10 ans ou aux étrangers qui exercent certaines professions
libérales (avocat, architecte). L’aide au rapatriement des travailleurs bénévoles a été organisée en 1934, tandis que des retours forcés ont été effectués en 1935, en particulier pour les Polonais. Du Front populaire à la guerre (1936-1939) réfugiés espagnols en région parisienne, 1936. En 1936, le
gouvernement du Front populaire a conduit à une interprétation plus douce des lois existantes et à l’intermède libéral dans la gestion des migrants. Le décret du 17 juillet 1936 réduisit la politique d’émigration vers le régime de 1914, donnant le droit à la libre circulation des Nord-Africains à partir des
colonies, sous réserve de la possession d’une carte d’identité spéciale et d’un visa. À l’automne du Front populaire, la politique de l’État Français mélange d’aspects répressifs et libéraux : l’exemption des quotas pour les étrangers est facilement accordée par l’inspection du travail, tandis que la
naturalisation s’accélère, d’autant plus que le solde naturel est négatif en 1938 et 1939, ce qui est exceptionnel en temps de paix. En 1938, 500 000 républicains espagnols fuyant la guerre civile espagnole ont été emmenés dans des camps tels que le Camp Gurs, le Camp du Vernet ou le camp de
concentration d’Argeles-sur-Mer. Septembre 1939 Gouverneur général George Katru est responsable du recrutement volontaire ou forcé de 20 000 travailleurs hindous. Ils débarquent à la prison de Baumette à Marseille et sont envoyés principalement en Camargue pour développer la riziculture. En
1940, 1 500 000 étrangers de nationalité belge ont cherché refuge et protection en France. La politique des étrangers sous Vichy (1940-1945) La première page de la loi sur le statut des Juifs. Le régime de Vichy a immédiatement pris des mesures contre les immigrés, qui ont été décrits comme des tags.
En juillet 1940, la Commission d’examen de la naturalisation a été créée après la réforme de 1927, et après l’adoption de la Loi sur le statut juif, les ressortissants étrangers d’origine juive le 4 octobre 1940 leur ont permis d’être internés dans des camps spéciaux par le préfet de leur département de
résidence. La loi du 27 septembre 1940 pour d’autres étrangers non juifs réglemente le sort des « étrangers superflus dans l’économie nationale » : un étranger est surveillé de près. Elle n’a plus le droit à la libre circulation sur le territoire et ne bénéficie plus de la protection offerte par le droit du travail.
Sous Vichy, René Marcial était responsable de l’Institut d’étude des questions juives et ethnoraciques. De la part de la Résistance en 1941 a été créé un groupe de francs-tireurs et partisans - Travail immigré (FTP-MOI) du ministère de l’Intérieur. Ils ont été dirigés d’abord par Boris Holban, puis par
Missak Manuchian jusqu’à l’arrestation de Manuchian en février 1944. Vichy a ensuite profité de ce succès pour lancer l’opération de propagande de L’Affiche Rouge, qui stigmatise le caractère étranger, communiste et/ou juif des militants. Vingt des vingt-trois combattants de la résistance communiste
d’origine étrangère, pour la plupart juifs d’Europe de l’Est, ainsi que des Espagnols ou des Italiens fuyant le franquisme et le fascisme, ainsi que des Manuchien arméniens et un jeune Hongrois qui a étudié à Louis-le-Grand, Thomas Elek. La troisième vague d’immigration (1945 - 1980) La troisième
vague d’immigration a commencé avec la Seconde Guerre mondiale et a été caractérisée par le regroupement familial. Dans libération, la priorité est de reconstruire le pays. Depuis le milieu du XXe siècle, la France a progressivement mis en place une politique d’immigration spécifique. Le premier
règlement important a été la décision du 2 novembre 1945 qui a créé le Bureau national de l’immigration et introduit des cartes de résidence d’un, cinq et dix ans. La décision du 2 novembre 1945 sous-tend une politique d’immigration durable, notamment par le regroupement familial et l’acquisition de
nouveaux droits la durée du séjour de l’étranger, ce qui est censé signifier l’intégration. La décision a également créé l’Office national de l’immigration (ONI), précurseur de l’Office des migrations internationales et de l’Agence nationale pour l’accueil des étrangers et des migrants (ANAEM). L’immigration
est alors traitée de manière ambiguë : durable, axée sur la famille et travaillant en théorie, ce qui n’empêche pas l’administration d’interrompre la réinstallation des travailleurs étrangers en juillet 1974, puis de tenter, entre 1978 et 1980, sans succès, de renvoyer de force des travailleurs nord-africains en
Algérie. Depuis 1947, les immigrés sont inspectés à Marseille par l’Autorité de contrôle sanitaire des frontières. En 1963, le ministre Michel Debre a créé le BUVIDOM (Office for the Development of Overseas Departments) Migration, qui vise à aider à résoudre les problèmes démographiques d’intérêt
pour les départements étrangers. Il a été impliqué dans le scandale des soi-disant « enfants du creuset ». Les conditions d’un travailleur étranger ou étranger sont progressivement remplacées par les conditions de la main-d’œuvre immigrée, puisque les immigrants algériens ou étrangers ne sont pas
légalement considérés comme étrangers. L’introduction des foyers des travailleurs migrants et de LA SONACOTRA au milieu des années 1950, alors que la guerre en Algérie ne faisait que commencer, l’État avait mis en place des maisons pour les travailleurs migrants afin de les tenir à l’abri de la
population, invoquant le caractère difficile et indésirable de l’intégration des migrants destinés à rentrer à l’étranger. Ainsi, ces maisons sont conçues comme des logements temporaires pour les travailleurs temporaires (Abdelmalek Sayad). Parallèlement, en 1958, dans le cadre du Plan Konstantinovsky
visant à étendre les ressources de l’Algérie, le Fonds d’action sociale pour les travailleurs musulmans d’Algérie à la métropole et à leurs familles (FAS) a été créé sous la direction du Ministère des affaires sociales. Le Fonds est un important donateur à la Société nationale du logement pour les
travailleurs algériens et leurs familles (SONACOTRA), créée en 1956 pour s’attaquer au problème des logements insalubres pour les migrants d’Algérie (bidonvilles, notamment autour de Paris, comme à Nanterre, cafés et hôtels) en raison d’un manque de logements. SONACOTRA a construit sa
première maison, en 1959, à Argenteuil. La création de ménages a un triple objectif : l’hygiène (guérison, enlèvement des bidonvilles...); Reconstruction des centres urbains; (les bidonvilles sont considérés comme des zones potentiellement dangereuses le conflit en Algérie s’intensifie). Entre le début
des années 1960 et le milieu des années 1970, la construction de cheminées sera intense, surtout entre 1966 et 1972. La plupart des dirigeants nationaux sont issus du monde militaire et colonial parce qu’on s’attend à ce qu’ils aient acquis l’expérience nécessaire pour gérer ces populations, qui sont
considérées comme menacées. Cette politique du logement social répond à la fois aux objectifs de contrôle social du Second Empire dans le logement de la classe ouvrière, ainsi qu’aux problèmes d’aménagement du territoire et de solidarité nationale dans le cadre de la construction d’un État
providence. Étrangers en mai 68 mouvement En 1968, France 2 621 000 étrangers sur leurs terres d’un peu moins de 50 millions d’habitants; ils représentent 68 % des travailleurs et 15 % de l’emploi industriel. Certains travailleurs migrants ont été effrayés par les mouvements du 68 mai : 10 000
Espagnols et Portugais ont quitté la France par crainte d’une guerre civile, notamment dans l’Essonne, bree et les Pyrénées-Orientales. La CFDT, dans son message interne, fait référence aux travailleurs africains et autres nationalités (...) se cachant chez eux. Certains travailleurs migrants sont
également priés de rester à l’écart de l’Église catholique ou de craindre une surveillance active par leurs autorités. Cependant, les étrangers participent à des activités. Les idées internationalistes qui dominent les mouvements de Mai 68 contribuent à leur mobilisation, conduisant à la création de
structures spécifiques : le Comité d’action des travailleurs étrangers (CATE, ou, pour le dire simplement, la Commission des affaires étrangères), la Commission des relations avec les organisations de travailleurs immigrés en France (CLOTIF), la Commission du droit des étrangers... La proximité entre
l’Université de Nanterre et les bidonvilles dans lesquels vivent les étrangers permet de rendre visite à des étudiants en grève, mettant en évidence les conditions de vie épouvantables de cette population. Des mesures spécifiques sont prises contre les immigrés : aide alimentaire, cours d’alphabétisation,
offres d’hébergement. Les étudiants de la Sorbonne ont manifesté le slogan « Pour la première fois que les étrangers sont chez eux en France », et le journal maoïste « La cause du peuple » a même exigé leur naturalisation collective. Malgré les risques encourus, des étudiants internationaux et des
travailleurs migrants ont participé au mouvement du 68 mai, comme à Billancourt, où des travailleurs algériens, portugais et espagnols demandent la fin de la discrimination à leur encontre sur le lieu de travail. Rapatriement de l’Indo-1 suivi des Accords de Genève à la fin de la guerre indo-chinoise
(1954), près de 5 000 Français d’Indochine (couples mixtes ou veuves d’Français fuyant la guerre) sont rapatriés et accueillis dans Français centres d’accueil en Indochine (CAFI), notamment à Neuant, dans l’Allier et à Saint-Livrad, dans le Lot-et-Garonne. La guerre d’Algérie pendant les Trente
Glorieuses (1945-1975), et surtout dans les années 1960, le gouvernement a préconisé l’immigration pour répondre aux besoins de l’économie Français dans la main-d’œuvre. De nombreux Juifs marocains, souvent en route pour Israël, sont logés dans des centres de transit ou d’accueil. Leur liberté de
mouvement est difficile, le contact avec la population locale est difficile et les conditions de travail instables. Montmey Forest Hamlet, où les harks rapatriés ont travaillé sur des opérations de reboisement. Après les accords d’Evian (18 mars 1962) et les massacres de l’été 1962, un décret du 8 août 1962
établit un système officiel pour la réception des harkis. Les familles sont logées dans les casernes des camps militaires, qui ont parfois servi pour d’autres groupes (espagnols, algériens soupçonnés d’appartenir aux FNL, Indo-Hishin) : « camps de transit » de Larzak et Bourg-Lastika (Puy de Dem), puis
Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Saint-Livre près de Villeneuve de Livre, Saint-Maurice-l’Ardoise et Lascua, situés dans la commune de Saint Laurent d’Arbre (Vienne), Strictlyo sensu, Français de toutes les confessions qui se retirent en France après les Accords d’Evian, ne peuvent être considérés
comme Français immigrés. En 1962, 1 000 000 personnes ont fui vers la France. Entre 1962 et 1969, quelque 42 500 personnes sont passées par les camps pour empêcher l’expulsion brutale de familles et les protéger d’éventuelles représailles de la part du FLN. Il existe deux types de camps, les
villages forestiers perdus dans les zones rurales et les villes urbaines (habitations Sonacotra) à la périphérie des villes. Le 31 janvier 1964, les préfets ont reçu une note du ministre du Retour du gouvernement Pompidou François Missoffe, dans laquelle il déclarait : « Vous ne devriez réinstaller les
anciens harkis qu’après avoir réinstallé tous les rapatriés qui sont demandeurs d’asile et qui sont particulièrement mal placés. » Ainsi, le temporaire durera vingt ans ou plus. Selon l’avocate Katherine Nichtol de Wenden, cette situation: ... marginalisées qui étaient trop coupées du reste de la société et
qui sont parties avec un soutien social et administratif pour les villes et les villages. Les cadres qui ont donné l’habitude, goût, un certain contrôle social, et parfois attaché la population dans la logique de l’identité que le clientélisme associatif et politique a pu renforcer. Années 1970 : Grève des loyers et
resserrement des politiques d’immigration Article détaillé : Mouvements d’immigration en France. Circulaire Marcellin - Fontaine (1972) Crise économique des années 1970 et la fin du plein emploi, en partie causée par le choc pétrolier de 1973, a incité l’État à restreindre les flux migratoires. En 1972, les
circulaires Marcellin-Fontane liaient la délivrance d’un permis de séjour à un permis de travail et à un logement décent et à des procédures limitées de vantardise. Ils ont plongé 83 pour cent des travailleurs migrants dans l’illégalité, et Saeed Buziri, un étudiant immigré, a fait une grève de la faim avec sa
femme enceinte. Augmentation des immigrés Le jour de l’expulsion de Buziri, 2 000 personnes, dont Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, des travailleurs immigrés, des syndicalistes CFDT, des chrétiens, des membres de la gauche prolétarienne, etc., ont manifesté. À la fin de novembre 1972, les
partisans de Bujiri fondèrent le Comité pour la protection de la vie et des droits des travailleurs immigrés (CDVDTI), qui comprenait le philosophe-poète Jeniviv Clancy, qui exigeait la délivrance de permis de travail. D’autres grèves ont eu lieu en décembre 1972 (à Valence) et en 1973. La même année,
quatre ennarques, qui avaient toujours souhaité garder l’anonymat, ont créé le Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI), qui a passé son premier mandat à la Cimade, qui visait à faire échouer toutes les mesures gouvernementales visant à réduire l’immigration. En 1972, 16 000
personnes fuyant la guerre du Vietnam sont arrivées en France. Le 1er avril 1973, 4 000 clandestins se sont rassemblés à La Réciprocité à Paris. En juillet 1973, lorsqu’une grève de la faim illimitée a été déclarée à Menilmontant, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Population du gouvernement
Messmer, George Gores, a tenu le premier stockage général par une circulaire. Ensuite, 35 000 travailleurs étrangers illégaux partiront. Le 3 septembre 1973, puis le 14, une « grève générale des travailleurs arabes » a été lancée dans les usines du Mouvement arabe des travailleurs (MTA, fondé en
1972), provoquant des tensions avec la Ligue communiste révolutionnaire (LKR) et certains maoïstes qui l’accusaient de « diviser la classe ouvrière ». La deuxième vague de grèves a eu lieu dans le secteur agricole. Puis le nouveau ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, nommé en mai 1974 par le
nouveau élu Valery Giscar D’Estaing a décidé de ne plus respecter la coutume d’asile offerte par les églises: les grévistes ont été expulsés d’eux. Le Gisti (Immigrant Workers Information and Support Group) a remporté sa première grande victoire juridique en annulant la circulaire Fontanet par une
résolution du Conseil d’État. Cette association atypique, fondée par des avocats et des travailleurs sociaux qui tentent d’utiliser la loi contre l’Etat lui-même, joue un rôle crucial dans la transformation des craintes de la gauche sur les causes des immigrés, du problème économique et social (lutte ouvrière
et de classe) à la question du droit. Ainsi, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, de nouvelles exigences sont apparues, telles que le droit de vote, le droit de devenir Français et le droit à l’égalité. Le droit à la réunion de famille (1974) 1974 marque la fin du baby-boom et la fin des Trente
Glorieuses. L’immigration retarde le vieillissement de la population, mais ne résout pas le problème entièrement à lui seul. Le 5 juillet 1974, peu après les ratons laveurs de 1973 dans le sud, Valérie Giscar d’Estaing, la nouvelle présidente de la République, décide d’arrêter l’immigration, à l’exception du
regroupement familial, qui constitue aujourd’hui la majeure partie de l’immigration légale : le droit au regroupement familial est établi, permettant aux immigrés d’amener leur famille. Giscard d’Estaing tente de faciliter le retour dans son pays d’origine en offrant une prime de retour (en 1978, « million de
Stoler », soit 10.000 francs, environ 5.800 euros en 2018). Ainsi, Paris prend note de l’idée que l’immigration professionnelle ne peut être considérée uniquement comme une immigration temporaire. Grève des loyers (1976) Dans les années 1970, les migrants du Maghreb étaient logés dans des
maisons de travail. En 1976, un décret a été publié interdisant l’extension des permis de séjour pour les étrangers dépossédés ou ayant quitté le territoire pendant plus de six mois. En 1976, le Mouvement des travailleurs arabes (MTA) a lancé une grève organisée par le Mouvement des travailleurs
arabes (MTA). Invoquant un trouble à l’ordre public, l’Etat a expulsé 18 migrants. Le 10 novembre 1978, la décision de principe du Conseil d’État de transférer le GISTI a annulé les dispositions d’un décret exigeant que le regroupement familial soit soumis à un engagement de ne pas travailler. En 1980,
la loi Bonnet 80-9 a durci les conditions d’entrée en France et prévu l’expulsion des étrangers entrant dans le pays sans autorisation (immigrants illégaux). Provoquant une grève de la faim, la loi a été partiellement suspendue: le 2 avril à Lyon où un pasteur (Jean Costil), un prêtre (Christian Delorme) et
un immigré algérien ont fait grève de la faim, ce qui a conduit à la suspension de ces mesures. Alors que le chômage des immigrés augmentait le 10 mai 1980, le Parti socialiste, l’UPP, la CFDT et la Ligue des droits de l’homme ont défilé contre le projet de Lionel Stoljuru, alors secrétaire d’Etat au
Travail, cherchant à mettre fin à l’immigration plutôt qu’à renouveler les permis de travail pour les étrangers sans emploi et à les encourager à rentrer chez eux. Le 7 juin 1980, une nouvelle manifestation a été organisée dans plusieurs villes de la Fédération nationale de l’éducation en soutien à la
Fédération des associations de travailleurs immigrés (FASTI). Années 1980 et 1990 : L’immigration est devenue un enjeu politique majeur de masse (1981) Après l’élection en 1981 du candidat de gauche François Mitterrand, plusieurs membres fondateurs du GISTI ont été convoqués au cabinet. Le
nouveau gouvernement socialiste accueille en masse les immigrés clandestins (130 000 personnes), assouplit les conditions de vie des immigrés, abroge la loi de Bonn et abolit l’octroi de l’aide en retour. 80 des 110 propositions soumises dans le Programme de la Gauche générale, l’introduction du droit
de vote pour les étrangers, mais au final ce n’est pas fait. En 1982, les migrants organisent la création de l’Association des Maghrébins de France. En 1983, le Front national remporte sa première ville, Dre. La même année, la Marche sur les Beurs a revendiqué l’égalité des droits pour les enfants
d’immigrés qui détiennent Français citoyenneté mais qui font l’objet d’une certaine discrimination. Le terme travailleur immigrant est progressivement remplacé par le terme immigrant, car les Français se sont rendu compte que l’immigration n’est plus temporaire. En 1984, la loi 84-622 a établi un permis
de séjour unique de dix ans, dissocié du nom de l’œuvre. Dans le même temps, le Gouvernement offre une fois de plus une aide pour réintégrer les travailleurs étrangers dans leur pays d’origine. En 1986, lorsque le changement de pouvoir a été modifié, le ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, a
adopté la loi 86-1025 au Parlement le 9 septembre 1986, traitant des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, qui restreignaient l’accès à la carte de résident et facilitaient l’expulsion des étrangers en situation irrégulière. Le 8 octobre, l’expulsion de 101 Maliens a déclenché une vague
de protestations. En 1988, l’Office national de l’immigration est devenu l’Office des migrations internationales (en 2005 responsabilités sont confiées à l’Agence nationale pour l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). En 1989, la Loi Pasqua a été partiellement assouplie. Miseri Peace (1990) En
1990, le Premier ministre Michel Rocar (PS) a déclaré: ... Je pense que nous ne pouvons pas nourrir toutes les souffrances du monde, que la France reste ce qu’elle est, un pays d’asile politique, mais rien de plus. » Le gouvernement met en place le Haut Conseil de l’intégration, un organe consultatif. En
juillet 1991, suivant l’expression « bruit et odeur », le gouvernement d’Edith Cresson a envisagé la création de chartes collectives. La grève de la faim a été organisée par des demandeurs d’asile à l’église Saint-Joseph de Paris. Alors que la rhétorique anti-immigration (que certains, dont Likru, qualifie
publiquement de xénophobes) est de plus en plus partagée dans Français société, le Mouvement pour l’immigration et les banlieues (IIB), particulièrement critiqué par SOS Racisme, a été créé dans le contexte de la crise économique des années 1990. Il s’oppose notamment à la double peine (expulsion
d’étrangers condamnés à la prison, peines d’expulsion pour augmenter le droit général de la peine). La chute du mur de Berlin (1989) a également eu un impact direct sur le droit d’asile, tandis que la montée du Front national a fait de la répression de l’immigration un enjeu électoral répandu à l’été 1991.
Alors que Giscard propose de renoncer à la loi du pays, évoquant le risque d'invasion », le 20 juin 1991, le Premier ministre Edith Cresson compare la « langue de Yuak Chirac » à la langue de Le Pen, notamment après la libération du maire de Paris et du président du RPR sur « le bruit et l’odeur » (le
titre de l’album du même nom du groupe zedab, tandis que le groupe de rap La Rumeur mentionne également). The Law Against Illegal Work and Illegal Stay of Aliens (1991) Caricature of the Movement Against Racism and Friendship between people against the Policy of Expulsion from France, 2007.
Mais au début de juillet 1991, le gouvernement Cresson a annoncé un nouveau paquet de « contrôle de l’immigration », qui a été considéré par la presse comme un resserrement du SNP sur l’immigration. Il s’agit notamment des visas (création de visas de transit), des certificats d’hébergement, du
travail illégal, de l’asile et de l’éducation. Dans un effort pour se distinguer de Pasqua, Cresson a ainsi annoncé, le 8 juillet 1991, la mise en place de chartes collectives pour l’expulsion des étrangers en situation irrégulière. Le député PS du Nord Humberto Battist a critiqué ces mesures, estimant qu’elles
étaient inefficaces boucs émissaires, ainsi que la course pour Chirac, qui est candidat pour Le Pen lui-même. Les demandeurs d’asile expriment leur colère alors qu’une grève de la faim est organisée à l’église Saint-Joseph de Paris; La circulaire, annoncée en plus des questions sociales, a été déclarée
titulaire d’un nouveau portefeuille d’intégration, prévoyant un e/4 du demandeur d’asile sur un total de 100 000 déboutés. Au total, seuls 15 000 demandeurs d’asile ont été identifiés. Le 31 décembre 1991, le gouvernement Cresson a adopté la loi 91-1383 pour renforcer la lutte contre le travail illégal et
lutter contre l’entrée et le séjour illégaux des étrangers en France. L’année suivante, le ministre de l’Intérieur Philippe Marchand, qui avait été reconduit dans ses fonctions, crée des zones de transit (rebaptisées zones d’attente par la loi de 1992 sur les piquants), permettant une expulsion de 20 jours des
étrangers refoulés aux frontières. En outre, les circulaires du 26 septembre 1991 et du 19 décembre 1991 préparées par le gouvernement Rokard ont été rendues publiques sous le gouvernement Cresson. Ils interdisent aux demandeurs d’asile de travailler, les mettant dans des situations où ils aident;
d’autre part, deuxièmement, des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sont mis en place pour les réfugiés en vertu de la loi. Cette politique de restriction de l’asile visait principalement à limiter le flux de réfugiés en provenance d’Europe de l’Est. Loi Pasqua (22 juillet 1993) Article détaillé :
Loi Pasqua. Dans le cadre de la loi du 22 juillet 1993, un enfant étranger né en France doit montrer sa volonté de se naturaliser pour sa majorité. Les élections législatives de mars 1993 ont été remportées par la droite, qui a ouvert une deuxième cohabitation sous les auspices d’Edouard Balladur. Deux
lois restreignant l’immigration ont été réintroduites, l’une ayant réformé le Code de la citoyenneté et l’autre une nouvelle loi Pasqua, qui avait une fois de plus resserré les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dans le cadre de la loi de 1986. Désormais, les étrangers nés en France
doivent démontrer après avoir rejoint la majorité juridique leur volonté manifeste d’obtenir Français citoyenneté pour devenir Français : le simple fait de naître en France ne donne pas automatiquement le droit de Français citoyenneté. Sans-papiers : Premières occupations (1996) À l’été 1996, des
manifestations en faveur de la légalisation des étrangers en situation irrégulière (que leurs défenseurs appellent sans papiers) ont conduit à l’occupation de plusieurs bâtiments publics. En août, la police a expulsé de force 300 Maliens et Sénégalais occupant l’Église Paris. Le mouvement a été soutenu
par plusieurs groupes : Documents pour tous, Boycott-Harcelez Air France, Collectif contre l’expulsion, etc. le 28 septembre 1996, 15 000 personnes ont défilé à Paris en soutien aux immigrés clandestins. Toutefois, dès novembre 1996, le gouvernement Juppé a annoncé un nouveau projet de loi
autorisant certaines catégories d’étrangers en situation irrégulière, mais en resserrant la législation existante pour le reste. En particulier, le projet de loi oblige les hôtes d’étrangers à annoncer leur départ à la préfecture, que certains interprètent comme encourageant une autre époque à dénoncer. Les
pétitions pour protester contre ces mesures ont recueilli des dizaines de milliers de signatures; La gauche parlementaire a emboîté le pas, forçant le gouvernement à retirer la mesure lorsque le projet de loi a été examiné au Parlement. En avril 1997, la Loi Debra a été abrogée à la suite d’un mouvement
soutenu par les administrateurs en particulier. Lois de Gigu et VESEDA (1998) Articles détaillés : La loi du 16 mars 1998 et la Loi VESED. Tout n’est pas le même et tous sont égaux, carte postale du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, 21 mars 1997, Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale. Peu après, le nouveau gouvernement de Lionel Jospin a lancé un nouveau processus pour les immigrés clandestins : 80 000 clandestins ont été eujuliés par la circulaire Chev’nement. Ce dernier a toutefois annoncé une « politique d’immigration généreuse
mais ferme » le lendemain, tandis que le gouvernement a chargé en juillet 1997 Patrick Wyel de préparer une (nouvelle) réforme des règles d’entrée et de résidence des étrangers en France. Deux projets de loi ont été adoptés, dont l’un a réformé la citoyenneté (loi Gigu de 1998), l’autre sur l’entrée et la
résidence des étrangers (loi Chevanement ou VESED), tandis que la loi multi-gauche a refusé d’abroger les lois Pasqua-Debre. La loi Gigo a rétabli l’acquisition automatique de la citoyenneté à la plupart des enfants le 16 mars 1998, éliminant ainsi le testament exigé par la loi Pasqua dans le cas des
parents étrangers mineurs d’origine Français afin d’obtenir une majorité légale afin d’obtenir Français citoyenneté, ravivant ainsi la pratique en vigueur depuis 1889. Ainsi, la loi du 16 mars 1998 renforce la loi sur les terres, qui est liée par l’obligation de résider en France. Depuis 2000 : statut en constante
évolution Depuis les années 2000, la population Français a augmenté en moyenne de 300 000 personnes par an, environ 30 %. Le Centre Sangatte (1999) La Libération du Kosovo KLA (Ustriya Okos) en 1999 a forcé de nombreux Kosovars à quitter leur pays et sont arrivés à Calais à bord au
Royaume-Uni, où les immigrants illégaux ont trouvé plus facile de trouver du travail et où ils avaient parfois des parents ou des amis. Là où les réfugiés tentent de faire des terres en Grande-Bretagne, les squats et les camps commencent à prendre forme : au terminal de ferry, puis dans les rues de
Calais, et à côté du terminal Eurotunnel à Coquelles. Certains réfugiés tentent d’entrer dans des camions stationnés autour de Calais, formant d’autres camps : Norrante-Fontes (Camps de la Marni’re), Lun Plages, Saint-George-sur-l’Aa, Teteghem, Grande-Synthe (Basroch - camps Linerier), ainsi que
sur les zones de loisirs de l’A 16, les forçant à fermer. Les associations, au risque d’être condamnées pour le crime de solidarité, fournissent aux migrants de la nourriture, des vêtements et des soins. Pour accueillir 80 réfugiés à Calais, le préfet a commandé le hangar de Bora dans le cadre du système
d’accueil des réfugiés du Kosovo, mais l’a fermé le 1er juin 1999. En 1999, 14 260 étrangers, sans permis de séjour, ont été placés dans divers centres de rétention administrative (CCP) en France. Entre 1999 et 2006, le nombre de centres d’accueil pour demandeurs d’asile en France (CADA) est passé
de 63 à 255, tandis que le nombre de places est passé de 3 781 à 19 424, mais pas plus de la moitié des demandeurs d’asile ont été hébergés. En 1999, le gouvernement Jospin a mis en place un abri et une réception humanitaire d’urgence pour 800 personnes dans le hangar Eurotunnel de 27 000 m2
à Sangatte, géré par la Croix-Rouge. L’inconvénient est que le centre crée un attrait aérien et rapidement 1800 réfugiés afghans (la plupart), iraniens, kurdes et irakiens s’y installent, conduisant à des logements sanitaires et sûrs devenant instables et une source de tension, y compris avec la population
locale: des émeutes ont eu lieu en 2001 et 2002. Puis, à la demande du ministère britannique de David Blunkett, le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy a ordonné la fermeture et le démantèlement du centre Sangatt le 16 décembre 2002. Les migrants qui ne fuient pas prennent un bus pour se rendre
aux centres de détention administrative (CCP). Les migrants qui ont réussi à s’échapper se dispersent dans différentes parties de la côte de Calais et le long des autoroutes A 16 et A 26 dans des abris de fortune. Calais Jungle (2002) Article détaillé: La Jungle de Calais. La Jungle de Calais en 2015.
Jungle Calais formé autour du port, puis dans la forêt Accueillir jusqu’à 20 000 réfugiés, pour la plupart des migrants de langue farsi (le nom local de la langue majoritaire en Iran (Perse) et les territoires de l’afghan), qui traduisent la forêt comme Jangal, donnant le mot jungle. Avant 2001, le nombre
d’expulsions du territoire était relativement stable, s’élevant à environ 9 000 personnes par an. Depuis lors, le nombre d’expulsions d’étrangers en situation irrégulière a fortement augmenté pour atteindre 20 000 en 2005 et 24 000 en 2007. Selon le ministère de l’Immigration, sur les 96 109 étrangers
illégaux arrêtés en France en 2009, 85 101 ont été expulsés et 29 288 ont effectivement été renvoyés volontairement dans leur pays d’origine (8 268) ou contraints (21 020). Le nombre de retours à la frontière devrait passer de 28 000 en 2010 à 30 000 en 2011 à 33 000. En 2014, ils étaient 27 606.
Entre 2001 et 2003, le nombre d’étrangers sans permis de séjour est passé de 16 291 à 28 220, et divers centres de détention administrative (TS) ont été saturés, de sorte que 12 nouveaux CPS ont été construits dans plusieurs Français villes entre 2004 et 2010, dont un en 2004. Directive du Conseil
européen 2003/9/CE (2003) Article détaillé: 26 novembre 2003 Loi sur le contrôle de l’immigration, résidence étrangère en France et citoyenneté. Dans les années 2000, l’immigration était de plus en plus envisagée au niveau de l’Union européenne, qui a adopté la directive sur le regroupement familial
en 2003 et a tenté d’harmoniser les politiques d’immigration des pays membres. La directive du Conseil du 27 janvier 2003/9/CE du 27 janvier 2003 fixe des normes minimales pour l’admission des demandeurs d’asile dans les États membres, leur laissant une plus grande marge de manœuvre alors que
la question de l’asile est à l’ordre du jour. Depuis 2003, la guerre au Darfour a conduit de nombreux Soudanais à suivre leurs voisins somaliens, qui sont en guerre civile, qui se réfugient au Royaume-Uni mais coincés en France, en particulier dans le camp de Lun Plaj, où une cinquantaine de personnes
vivent en permanence. Le 26 novembre 2003, une loi du 26 novembre 2003 sur le contrôle de l’immigration, de la résidence des étrangers en France et de la citoyenneté a de nouveau modifié le statut des étrangers, à condition que la délivrance de la carte de résident soit soumise aux critères
d’intégration. Il renforce également la lutte contre l’immigration clandestine et limite l’utilisation du système dit de double peine. Pour de nombreuses associations, ce resserrement de la loi se fait au détriment des droits fondamentaux (traitement brutal, décès, conditions déplorables des centres de
détention et des lieux d’attente...) qui sont considérés pour eux par l’administration comme des criminels, alors que dans de nombreux cas ils sont irréguliers en raison du refus de la même administration de remplir leur position ou de prolonger leur permis de séjour. Exposition permanente de la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration, juin 2009. Dans le même temps, le président Juak Chirac s’est joint à la demande de l’Association pour le Musée de l’Immigration, créée en 1990 par un comité d’historiens (Gérard Neuriel, Pierre Milza, Patrick Weil, etc.), et a commencé la construction de la Cité
Nationale de l’Histoire de l’Immigration afin de rendre hommage à la contribution des immigrés à la construction de la France. Ouvert en 2007, le musée, enfin nommé musée d’histoire de l’immigration, est situé dans le Palais de la Porte d’Or, construit lors de l’exposition coloniale de 1931, vidé de ses
collections du musée que Kuai Branley, et qui ne peut pas être démoli, sa façade classée. Au niveau de la société civile, les politiques de plus en plus répressives ont exaspéré certains villages. En 2004, le Réseau pour l’éducation sans frontières (RESF) s’est opposé à ce qu’il a décrit comme un tour
d’horizon. Les 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de La Haye, qui prévoit dix priorités relatives aux domaines acceptés de liberté, de sécurité et de justice, dont trois concernent les politiques d’immigration et d’externalisation de l’asile (ouverture de bureaux à Nouadhibou,
mauritanie, Adrara et Scala, près de Tamanrasset en Algérie). En janvier 2005, l’Office des migrations internationales est devenu l’Agence nationale pour l’accueil des étrangers et des migrants (ANEM) après avoir fusionné avec le Service d’aide sociale aux migrants (SAE). La création de l’agence
reflète l’essor progressif des concepts d’hospitalité, car l’État lui attribue ne cesse de croître. La Loi sur l’immigration et l’intégration (2006) Articles détaillés : la loi Français sur l’immigration et l’intégration du 24 juillet 2006 et la Loi sur l’immigration et l’intégration. En juillet 2006, la législation sur
l’immigration et l’intégration initiée par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy a porté la période de 12 à 19 mois au cours de laquelle un étranger qui joue régulièrement en France pourrait demander le regroupement familial pour les membres de sa famille proche. La loi autorise également le recours à
la main-d’œuvre étrangère, suspendue depuis 1974, sans avoir à justifier l’absence de désagréments pour les demandeurs d’emploi en France. Cette mesure est limitée à plusieurs professions hôtels et restaurants, construction et service communautaire, travail saisonnier, professions commerciales. La
loi introduit les « compétences et les talents » d’un permis de séjour. Cependant, le terme d’immigration élue utilisé dans le projet de loi a été critiqué par de nombreuses associations. Ministère de l’Immigration (2007) Articles détaillés : Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, du Développement
national de l’identité et de la solidarité et contrôle de l’immigration, loi du 20 novembre 2007 sur l’intégration et l’asile. Une banderole de soutien aux immigrés clandestins a été déployée près du qg de campagne de Nicolas Sarkozy. En 2007, sa présidence est restée en France sous la direction du parti
politique de droite UMP, de Juak Chirac à Nicolas Sarkozy. Ce dernier a créé le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement conjoint. En signe de protestation, huit universitaires membres de l’Autorité de l’immigration (Patrick Weil, Gérard Neuriel, Nancy L.
Green, Patrick Simon, Vincent Viet, Marie-Christine Volovic-Tavares, Marie-Claude Blanc-Shalyard, Jeniviv Dreyfus-Armand) ont démissionné. Le jour de l’inauguration de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, ni le président ni le ministre de l’Immigration, Brice Hortefeux, ne sont présents. Le
ministère de l’Immigration a été occupé de 2007 à 2009 par Brice Hortefo puis par Eric Besson jusqu’à sa suppression en 2010. Le ministre Brice Hortefier s’est fixé pour objectif d’expulser 25 000 étrangers qui y étaient illégalement en 2007 de Français territoire. Le coût des actions du Ministère (centres
de détention, agents de police aérienne et des frontières, billets d’avion) est estimé à 687 millions d’euros en 2007. C’est plus de 27.000 euros par personne qui est actuellement réélu si l’on considère 25.000 personnes. Les coûts indirects, tels que les policiers mobilisés pour vérifier leur identité, sont
beaucoup plus difficiles à évaluer. Depuis janvier 2007, de nombreux soulèvements de migrants ont été co-protestés au KRAV (Centre de détention administrative) : Salem Suli, un migrant malade, mourra dans le centre de détention administrative de Paris le 1er juin 2008, entraînant un incendie dans le
CRA no 1 et no 2. Des manifestations de solidarité ont régulièrement eu lieu devant l’ARC. Depuis 2007, les accords sur la gestion coordonnée des migrations et le co-développement ont freiné l’aide publique au développement des États du Sud pour freiner l’émigration. Le premier accord de ce type a
été signé en juillet 2007 avec le Gabon, un accord entré en vigueur en septembre 2008. Accord L’opposition socialiste a ridiculisé, entre autres, les députés Serge Blisko et Jean-Pierre Byrd, qui ont noté que sur les 5 000 à 6 000 Gabonais en France, moins de 200 seraient irréguliers, tandis que 10 000
Français au Gabon, dont entre 1 000 et 2 000 sans papiers. Des accords avec le Cap-Vert, Maurice et le Burkina Faso ont également été signés mais non ratifiés. Le 25 mai 2009, des accords avec la République démocratique du Congo, le Bénin, le Sénégal et la Tunisie ont été ratifiés. Les groupes
étrangers de défense des droits de l’homme s’opposent à de tels accords, qui, selon eux, sont non seulement « déséquilibrés », mais ils « comportent également des risques importants de violation des droits des migrants ». Depuis 2007, le Bangladesh a souffert d’une grave corruption, poussant de
nombreux Bangladais à l’exil, et voulant partir pour la Grande-Bretagne, eux aussi se retrouvent bloqués sur la Manche. En novembre 2007, le gouvernement a proposé une loi restreignant l’immigration afin d’appliquer la volonté politique du Président de la République d’avoir élu l’immigration. La loi
s’accompagne d’un amendement à la langue Français, qui, selon le journal Le Monde, peut créer des difficultés pour les migrants et les couples mixtes. Grèves des travailleurs étrangers (2008) Article détaillé : Grèves des travailleurs étrangers illégaux en France en 2008. Bien que l’emploi de travailleurs
étrangers illégaux soit déjà interdit en vertu de la loi Pasqua de 1993, un décret de juillet 2007 a imposé une double peine, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de contrôles d’identité, d’arrestations et d’expulsions et conduit à de nombreux licenciements de travailleurs étrangers. 15 avril 2008,
Confédération générale du travail et association des droits avant! soutenir trois cents travailleurs étrangers illégaux qui occupent une vingtaine d’entreprises en Ile-de-France. Le mouvement prendra fin en septembre. Le lien entre la gestion des migrations et le développement conjoint est condamné par
la Cimade, qui déclare dans son analyse le rapport 2008 de la Commission Mazo sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, qui vise à résumer ce lien qui: Le développement est un droit reconnu par l’ONU et ne peut pas être conditionnel, quel qu’il soit. L’aide publique au
développement pour contrôler les flux migratoires est d’autant plus inacceptable que certaines stratégies économiques et commerciales européennes sont loin d’être neutres en matière de migration. »[99]. La Cimade se félicite de la position exprimée par la commission du refus des quotas d’immigration
et de la création d’un tribunal unique (pour les droits des étrangers). Entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2008, 29 796 étrangers ont été emmenés dans leur pays d’origine, se rendant effectivement à la frontière. En 2008, sur 29 796 expulsions volontaires et coercitives, le nombre d’expulsions forcées était
de 19 724. En 2009, la France a renvoyé 29 288 clandestins dans son pays. C’est 1,7% de moins qu’en 2008, mais plus que l’objectif de 27.000 fixé par le gouvernement Fillon. Ce chiffre ne fait pas de distinction entre l’expulsion et le retour volontaire. La guerre djibuto-érythréenne (2008) a créé une
dictature qui a amené de nombreux Érythréens en France. Français Bureau de l’immigration (2009) des réfugiés afghans vivant près du canal Saint-Martin, janvier 2010. En mars 2009, le gouvernement de François Fillon a créé le Français Office de l’Immigration et de l’Intégration sous la direction du
ministère de l’Immigration, puis en 2010 le ministère de l’Intérieur, des Territoires d’outre-mer, des Collectivités locales et de l’Immigration. En mars 2009, Philippe Lioret sort un film de Welcom sur les immigrés de la jungle de Calais et le crime de solidarité. Eric Besson a déclaré qu'il n’y a pas de crime



de solidarité », mais le député socialiste Daniel Goldberg fait un projet de loi pour dépénaliser le crime de solidarité, qui a été rejeté à l’Assemblée nationale le 30 avril 2009. Un autre projet de loi a été présenté par le groupe communiste du Sénat, mais n’a pas été discuté. En 2009, plus de 20 000
clandestins ont été autorisés à se rendre en France. Selon le ministère de l’Immigration, sur les 96 109 ressortissants étrangers illégaux arrêtés en 2009 dans la région de la capitale Français, 85 101 ont été expulsés et 29 288 ont été renvoyés dans leur pays d’origine. Selon les Nations Unies, en
l’absence de migration, le faible taux de natalité de l’Union européenne réduira sa population de 43 millions d’habitants au cours des 50 prochaines années. Pour éviter cela, il a besoin de 43 millions d’immigrants, soit près d’un million par an. Selon un rapport de 2009 de la Cimade (Interprogrammation
du Comité d’évacuation), plus de 35 500 étrangers (32 268 en 2008) ont été placés dans des centres de détention administrative en 2009, dont 318 enfants, dont 80 % avaient moins de 10 ans. Les mineurs ne peuvent pas être enlevés. Toutefois, ils peuvent être détenus avec leurs parents dans le CRS
s’ils sont En 2010, sur les 64, 7 millions d’habitants de la France, 3,6 sont nés en Europe 27 et 5,1 millions sont nés hors d’Europe 27. En 2010, le ministère de l’Immigration a été aboli. Loi sur l’immigration, l’intégration et l’asile (2011) Article détaillé : Loi française sur le contrôle, l’intégration et l’asile en
France du 20 novembre 2007. Après quatre ans de débats, le projet de loi sur la restriction à l’immigration, constamment mis en œuvre par les ministres Eric Besson, Brice Hortefeux et Claude Guéant, a voté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 15 mars 2011 et au Sénat en avril 2011, et
finalement adopté par le Parlement le 11 mai 2011. Dans le cadre de l’appel des députés ps, le Conseil constitutionnel a approuvé le 9 juin 2011 l’essentiel de cette loi sur l’immigration, ne censurant partiellement qu’un seul des 111 articles relatifs à la détention administrative des étrangers. Elle a jugé
tout à fait inconstitutionnel de prolonger la détention des étrangers reconnus coupables d’activités terroristes et purgeant des peines allant jusqu’à 18 mois. Dans les pays de l’UE, la directive de l’UE fixe une période maximale de détention de six mois. La crise alimentaire de 2011 dans la Corne de
l’Afrique pousse de nombreux Somaliens, Éthiopiens et Soudanais au Royaume-Uni. Affaire Leonarda (2013) Famille tsigane lors d’un pèlerinage à Saint-Maris de la Mer, années 1980. En octobre 2012, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls a déclaré qu’il souhaitait ramener le niveau de naturalisation
précédent à environ 110 000 par an, en 2012, le nombre de renvois forcés est passé à 36 822, soit 11,9 % par rapport à 2011. En 2008, dans son livre « Ending the Old Socialism... et finalement laissé, Manuel Valls s’est déclaré en faveur des quotas d’immigration. En Juin 2009, en marchant à Ovri, il a
demandé: Un peu de blanc, certains blancs, certains Blancos ... De plus,. Le 20 janvier 2013, Manuel Valls a publié une circulaire limitant les immigrés clandestins à 30 000 par an : les Roms sont destinés à rentrer en Roumanie ou en Bulgarie. Cependant, 46 000 immigrants illégaux ont été légalisés en
2013, soit 10 000 de plus que le gouvernement précédent. En octobre 2013, le cas de Leonarda a été controversé lorsqu’une écolière de 15 ans a été déportée avec sa famille au Kosovo. En 2014, selon un rapport conjoint des associations, 26 371 personnes ont été détenues en France (dont 2 299 en
détention administrative) et 23 166 personnes à l’étranger pour un total de 49 537. Le 2 septembre 2014 Bernard Cazeneuve a mis en place un centre d’accueil de jour à Calais, appelé Jules Ferry, pour un coût de 13 millions d’euros. Manuel Valls a annoncé en août la création de 1 500 places d’accueil
pour un coût estimé à 18 millions d’euros. En janvier 2015, le Premier ministre Manuel Valls a défendu la « diversité ethnique » contre le « ghetto de l’apartheid ». Crise migratoire en Europe (2015) Article détaillé : Crise migratoire en Europe. Après la mort de 800 personnes en Méditerranée le 19 avril
2015, la Commission européenne propose des quotas pour réglementer l’admission des réfugiés et mettre fin à la crise migratoire en Europe dans son « agenda européen des migrations » du 13 mai 2015 à Bruxelles. Le gouvernement Français, initialement opposé à la mesure des quotas, a par la suite
soutenu le principe d’un « mécanisme permanent et contraignant » pour la répartition des réfugiés en Europe, en référence au système de quotas de réfugiés proposé par la Commission européenne. Le président de la Commission européenne a proposé d’ajuster à 27 000 le nombre de réfugiés admis
en France sur la base de la clé de répartition (également connue sous le nom de méthode des quotas), qui consiste à répartir 160 000 demandeurs d’asile en provenance de l’Union européenne. En septembre 2015, des milliers de réfugiés d’Afrique, du Moyen-Orient (y compris des réfugiés syriens de la
révolution civile syrienne en 2011) et d’Asie du Sud qui entrent dans l’Union européenne via la Méditerranée (Libye) et les Balkans (Turquie) ont créé une crise migratoire en Europe. Campagne de soutien aux réfugiés à Toulouse (5 septembre 2015). La mort d’Alan Kurdi, un enfant syrien retrouvé sur
une plage en Turquie, a provoqué des manifestations de plusieurs milliers de personnes en soutien aux migrants le 5 septembre dans plusieurs villes Français. L’humoriste Alex Lutz a publié « La Main tendue » dans Le Journal du Dimanche du 6 septembre 2015, un appel signé par soixante-six artistes
Français demandant à l’Europe de prendre l’asile. Le lendemain, le lundi 7 septembre 2015, le président François Hollande a annoncé que la France était prête à accueillir 24 000 réfugiés d’ici deux ans. La semaine suivante, dix responsables de l’OFPRA se sont présentés à la gare de Munich et au
salon des expositions pour préparer l’arrivée de 1 000 réfugiés syriens et irakiens en France dans le cadre d’un programme spécial visant à faire respecter les règles qui annoncent l’avenir du système européen. Le taux d’admission des Syriens est de 97%. Certaines municipalités aimeraient participer
aux efforts d’accueil des réfugiés. L’État a promis un soutien financier à ces municipalités. 6e En 2015, le ministre de l’Intérieur Cazeneuve a proposé de consulter les maires souhaitant accueillir des réfugiés. Lors d’une rencontre avec le ministre, l’Association des maires des grandes villes de France
(AMGVF) a prêté allégeance à l’Etat en échange du fait qu’elle serait prête à accueillir les réfugiés sans discrimination. Le 9 septembre 2015, la France a accepté les 53 premiers réfugiés syriens et irakiens d’Allemagne. Depuis le 12 septembre, le gouvernement fournit 1 000 euros aux municipalités pour
le site. Certaines mairies sont hostiles à l’accueil des réfugiés. C’est particulièrement vrai pour les mairies gérées par le Front national : aucune mairie du Front national ou rassemblement bleu marine n’accueillerait d’immigrés clandestins. Le système UMP cherche à tromper nos compatriotes en laissant
entendre que les migrants seront des réfugiés temporaires. C'est pas ça. ». Le Front national, par l’intermédiaire de sa présidente, Marine Le Pen, estime que les réfugiés sont ultra-minoritaires parmi les migrants. Selon elle, il s’agit de l’immigration économique, de l’immigration vers les colonies, qui est
une conséquence de l’énorme faiblesse de nos dirigeants successifs. La porte-parole du Parti socialiste Corinne Narasygin estime que l’origine actuelle de la plupart de ces réfugiés est connue : Syrie, Irak kurde, Érythrée. Le Maire de la République de la République de la République a fait de l’admission
en Syrie une priorité d’accueillir les réfugiés chrétiens persécutés. Il a été soutenu par le président du parti, Nicolas Sarkozy, qui a estimé que les élus devraient pouvoir « continuer à exprimer librement leurs opinions ». L’opinion d’accepter des réfugiés montre une forte fracture politique. Entre 75 et 80
pour cent des sympathisants de gauche et de centre-droit soutiennent cette initiative, tandis que 60 pour cent des sympathisants de droite et 85 pour cent des sympathisants d’extrême droite s’y opposent. Dans l’ensemble, la population Français est restée très divisée en 2015 sur l’accueil des migrants
avec, selon les sondages, entre 37 et 49% des opposants et 37 à 53% des personnes favorables. Les sondages en Europe centrale montrent un rejet beaucoup plus fort des migrants : en septembre 2015, 80 % des Slovaques, 75 % des Polonais seraient hostiles à l’accueil des migrants. L’accueil des
migrants continue d’exiger des ressources considérables, y compris des ressources médicales et juridiques. Les chrétiens se sont d’abord mobilisés pour accueillir les chrétiens d’Orient, mais aussi dans le désir d’accueil. Le grand rabbin Haim Corcia a comparé la situation de ces réfugiés à la situation
des Juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale Six millions de Juifs ont été tués. Il a donc appelé à une poussée civile et humaine en faveur des réfugiés qui avaient afflué pendant des mois dans des conditions insupportables vers les terres européennes, fuyant la guerre, la pauvreté et des
souffrances indicibles. Les mosquées de l’Essonne ont contribué, et les dirigeants de mosquées ou d’associations religieuses se sont réunis le mercredi 9 septembre 2015 : « L’objectif est de trouver des idées », explique Diamel Riazi de l’Association de la Fraternité Interculturelle de Genemefein. Il
ajoute : « Par exemple, nous pourrions utiliser l’Aïd pour demander aux croyants de faire des dons qui iront aux réfugiés syriens. Ou invitez les maires à financer des nuits dans les logements d’urgence. Les analystes notent que l’immigration implique les pays qui accueillent les migrants en tant que
travailleurs et consommateurs. L’afflux de personnes entraîne une augmentation de la population active, qui, selon Patrick Artus, est l’une des deux principales sources de croissance potentielle, alors que la productivité augmente. Enfin, les économistes estiment que les migrants qui ont eu le courage et
la volonté de faire un long voyage sont plus susceptibles de travailler que le reste de la population, les difficultés qu’ils ont rencontrées, en quelque sorte choisi le plus volontaire. Philippe Wenger, de l’hebdomadaire Investir, affirme qu’en France, le taux d’emploi des immigrés masculins est supérieur à
celui des citoyens de 80 et 74,6% respectivement, mais le taux de chômage des immigrés en France montre que 17,2% des immigrés actifs sont au chômage contre 9% des Français personnes nées en France. Évolution du nombre de réfugiés en 2015 dans différents pays européens. La crise a
contraint le gouvernement de Manuel Valls à vouloir s’impliquer davantage dans le conflit syrien pour assécher la principale source de flux migratoires. C’est de ce côté-ci, le 7 septembre 2015, que François Hollande a annoncé que la France avait mené des frappes aériennes en Syrie contre Daesh,
alors que la France n’avait auparavant opéré qu’en Irak. Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve n’a pas exclu que les terroristes de Daesh utilisent les flux migratoires pour atteindre l’Europe, conduisant à une attaque terroriste au Bataclan, ce qui a suscité une controverse sur l’objectivité de
certains médias sur la question. Le 22 septembre 2015, lors du Conseil de l’Union européenne, tous les ministres de l’Intérieur ont voté à la majorité pour mettre fin à l’immigration et répartir 120 000 demandeurs d’asile syriens, et les Érythréens arrivés en Grèce et en Italie il y a au plus tard un mois : «
Nous ne devons pas envoyer le message que nous pouvons accueillir tout le monde immédiatement. Il ne sera pas tenu responsable », a déclaré Bernard Cazeneuve. En octobre 2015, le gouvernement a créé les Centres d’accueil et d’orientation des réfugiés (CAO), un centre d’hébergement temporaire
pour les migrants. La loi sur les étrangers (18 février 2016) En juillet 2015, le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a proposé une loi sur les étrangers qui suppressionait la distinction entre l’immigration ordinaire et l’immigration clandestine. La loi sur l’immigration, adoptée le 18 février 2016, favorise
l’ouverture, la reconnaissance et la promotion des droits des étrangers et crée de nouvelles possibilités d’obtenir Français citoyenneté. Il permet aux étrangers malades qui n’ont pas les moyens personnels de prendre soin de leur pays d’obtenir leur réfrigération et le droit d’utiliser le système de soins
Français. Il interdit la détention administrative des familles avec enfants mineurs (articles L551-1 et L561-2), rendant pratiquement impossible l’expulsion de familles en situation irrégulière. En mars 2016, des représentants des employeurs Français et allemands ont appelé la Communauté européenne à
« maîtriser le flux de réfugiés » et à le réduire « substantiellement ». Selon Patrick Calvar, chef de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), 500 terroristes sont entrés en France à la suite de la crise migratoire. Selon Europol, entre 3 000 et 5 000 djihadistes se sont infiltrés en Europe et
préparent des attaques terroristes dans des groupes isolés ou de groupe. En mai 2016, Amnesty International a publié un sondage montrant que 82 % des répondants Français étaient favorables à l’admission de personnes fuyant la guerre en France. En septembre 2016, 62% des Français se sont
déclarés opposés à la répartition et à l’admission des migrants arrivant sur les côtes grecques et italiennes en France, un nombre nettement plus élevé que dans les sondages précédents. Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé le démantèlement de la Jungle de Calais (2016) le 12
septembre 2016, à la suite de la couverture médiatique de la crise des migrants autour de Calais, de la fermeture et de la disparition des camps de la Jungle d’ici la fin de l’année. La date du démantèlement du ministère est gardée secrète afin que les migrants ne fuient pas avant le jour de l’évacuation.
Xavier Bertrand, président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a demandé en janvier à l’armée d’intervenir dans la gestion du camp de réfugiés de Calais. Teh Le 21 octobre 2016, Michel Iert, maire de Saint-Bauzil de Putua, a démissionné pour protester contre l’arrivée de 87 migrants de
Calais. Les municipalités environnantes les ont officiellement soutenues. Le 24 octobre 2016, la police a encerclé la jungle de Calais et une opération d’évacuation a commencé. 7 000 migrants ont été envoyés dans des bus et envoyés dans des centres d’accueil et d’orientation (CAO) à travers la
France. Jeudi 3 novembre, après 11 jours de transfert, les derniers migrants ont quitté la « Jungle ». Notes et notes de liens - à ne pas confondre avec un étranger qui, jusqu’au 19ème siècle, a nommé quelqu’un qui ne sait pas s’il est originaire d’un village ou d’un pays voisin. Liste des 66 signataires
publiées dans le Journal du Dimanche le 6 septembre 2015: Reno Line, Francois Cluse, Daft Punk, Muriel Robin, Dani Boone, Isabelle Adjani, Florence Foresti, Michel Bernier, Pierre Arditi, Evelyn Bois, Bernard Murat, Carol Bouquet, Richard Berry, Chantal Lauby, Guillaume Canet, Nicolas Cantelup,
Lea Drucker, François Berlean, Ann Rumanoff, Louis Chedi, Laurent , Charlotte de Turkheim, Benjamin Bioley, Isabel Carre, Jeremy Rainier, Elodie Boucheres, Eric Judore, Malik Bentalha, Stefan de Grudt, Geraldine Nakache, Anne Marivin, Audrey Dana, Camille Cottin, Bruno Sanchez, Michel Fau,
Stéphanie Bataille, Pascal Arbillo, Berenger Crieff, Dominique Benehard, Joséphine Japi, Thierry Cliff, Ladislas Cholle, Amanda Steers, François Morel, Laurent Deutsch, Michel Boujenah, François-Xavier , Mark Lavoin, Marina Foys, Michelle Lark, Alex Lutz Links University works - Blanc-Shalyard 2001,
p 7 A et b Noiriel 2009, page 36 à 42 - Pussa et Guillaume 1970 - Dupequier 1995 - Blanc-Shalyard 2001, Chapitre 1 - b et c Noiriel 2009, Chapitre I à IV, p 17 à 286 - Noiriel 2009, page 287, Chapitre V - Selon Blank-Shalyard 2001, Conclusion, p. 112 Au niveau de la politique , nous nous souviendrons
du chemin souvent tortueux entre les terres du droit et de l’universalité et le gouffre des lois sur l’aliénation et la xénophobie a b c d e f et h Corti 2003 - Jovelin 2003 - Hillairet 1963, article rue Ferdinand-Duval. Dumont 2004, p. 18 - b et c Graetz 1853 troisième partie, quatrième section, premier chapitre.
- Office 2006, p. 259 Autres - Depuis quand la France est-elle un pays d’immigration ?, histoire-immigration.fr 2007 (consulté le 18 juillet 2018). A et B Geopolis, Immigration: First Wave Retrospective: 1851, ina.fr novembre 1993 (accès au 18 juillet 2018). EJSF, 1900-1939 - Gerard Neuriel, Français
creuset: L’histoire de l’immigration, XIXe siècle, ndlr. La Grande Guerre, 1988, 438 pages, page 407 - Chokri Ben Frage, immigration nord-africaine dans le discours syndical Français de la Grande Guerre sous le Front Populaire (1914-1939) en Algérie et Français: un mélange d’histoire, Éditions
L’Harmattan, 2004, page 111 - a b c e Bernard Marcot , Housing Immigrants - SONACOTRA 1956-2006, Introduction, Editions Du Croquant, TERRA Collection, 2008 - b d f g h i j et Politique d’immigration (1974 - 2005) , Life publique.fr - a b c et d Marc Bernardot, Camps of Aliens, Working Houses,
Deportation Centers: Common Places of Decolonized Immigrants, Culture and Conflict, No. 69, printemps 2008, publié le 8 juillet 2008. A b et de 1935 à 2005. Hôpital Avicenna: Histoire sans frontières, dossier pédagogique préparé par le Musée de l’Aide Publique - Hôpitaux de Paris en collaboration
avec l’Office du patrimoine du Département de Seine-Saint-Denis et l’Inspection académique de Seine-Saint-Denis, pour l’exposition 1935-2005. Hôpital d’Avicenne: Une histoire sans frontières - Bydouan-Ruzo, Annette Becker, 14-18 ans, Search for War, Folio History, Gallimard, 2000, page 78 - a b et c
EmilE Tham, Mémoire du lieu: Camps arméniens Ofddo, 2002 - Pierre George, immigration italienne en France de 1920 à 1939: aspects démographiques et sociaux, Publications de l’École Français de Rome, Vol 94. , N° 1, 1986, page 45-67 (lire en ligne, disponible le 7 mai 2019) - voir Janine Ponty,
Pôle Nord ou Mémoire de la Couronne, Paris, Autrement, 2008, 123 pages, et polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés dans l’entre-deux-guerres, Paris, Sorbonne Publications, 1988, 474 pages - Cf. Jean-Philippe Namont, colonie tchécoslovaque. Histoire de l’immigration tchèque et
slovaque en France (1914-1940), Paris, Institut d’études slaves, 2011, 412 p. a b d e f h i j k l m n et o Thierry Levasseur, Vietnamien en France du milieu des années 1920 au milieu des années 1950: immigration entre nationalisme et communisme, Ahmed Bubeker et Abdella Hajella , Histoire politique
(post)Immigration coloniale: France, 1920-2008 Paris, Paris, Paris, Paris Amsterdam Editions, 2008 (ISBN 978-2-35480-023-9) - Benjamin Stora, Ils sont venus d’Algérie: Algérie Immigration en France (1912-1992), Paris, Fayard, 1992 - et b Emmanuel Blanchard, Désintégration de la Brigade de police
de la Préfecture d’Afrique du Nord: Préfecture de police: une force de police exceptionnelle pour les Algériens à Paris (1944-1953)? Dans le Bulletin de l’IHTP, n° 83, juin 2004, le dossier de la répression, du contrôle et de la supervision dans le monde colonial au XXe siècle. Pascal Le Pautremat,
Charles-Robert Ayeron, Politique musulmane de la France au XXe siècle: de la France au pays de l’Islam: espoirs, succès, échecs, Maisonneuve - Larose, 2003, p. 301-302 - Extrait du site politis, citant le livre de Français’apartheid, répond dix aux préférences nationales écrites par SOS racisme et
éditées par Setake - Préférence nationale: Gauche aussi, dans les années 1930 ? L’argument du FN, à l’épreuve des textes d’époque. Arrêtez-vous en images, le 6 avril 2011. La loi du 10 août 1932 sur le site du ministère du Travail - Patrick Weil, Immigration, Intégration, Discrimination, Le Seuil, 2005,
guy. I. - Cette loi est toujours en vigueur en 2010. A b et c Paul Aveline, Refugees: The Worst Migration Crisis in France?, bfmtv.com septembre 2015 (accès au 31 août 2020). Pierre Daum, Immigrants forcés, travailleurs indochinois en France (1939-1952), Arles, Actes Sud, 2009, pages 102 à 111.
Décret du 2 novembre 1945 relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France sur Legifranche (consulté le 21 janvier 2014). Décret du 2 novembre 1945 sur les conditions d’entrée et de résidence des étrangers en France (version consolidée sur Legifrance) - Livre: Réunification des
enfants en exil, RFO, 25 octobre 2007 - immigrés, étrangers ? L’approche sociologique de la conférence est la sociologue Aude Rabo de l’ULTS, le 19 mars 2010. -et b Xavier Vinya, Emanuel Invisible?: Travailleurs immigrés en mai-juin 68 grèves , Ahmed Boubeker et Abdelali Hajat, Histoire politique
(Post)Immigration coloniale: France, 1920-2008, Paris, Amsterdam Editions, 2008 (ISBN 978-2-35480-023-9) - Laurent Tieveno, Catégorie sociale en 1975: Expansion des salaires en économie et statistiques, no 91, juillet-août 1977 - Michelret, Michelret Verret, Ouvriers du travail, Armand Colin, 1982 -
DCRG Daily Bulletin, Ministère de l’Intérieur, Centre des Archives Contemporaines, 19820599/41 - Archives confédérées CFDT 7 H 735 - Ghani 1972, page 134-135. Gastaut, Immigration et Opinion en France selon la Ve République, Paris, Seuil, 2000, 649 pages (ISBN 2-02-035417-9, OCLC
406796012, lire en ligne), p. 37-51 - Ludivine Bantigny, 1968. Grandes nuits tôt le matin, Paris, Editions du Seuil, 2018, 459 pages (ISBN 978-2-02-130157-1, OCLC 1015956256), page 63-64 - Solenn de Royer, Forgotten Indochine Camp Saint-Livreid, www.rapatries-vietnam.org (consultation 21 janvier
Return from Indochine: More than Fifty Years of Oblivion, le Toulon.net LDH, 26 juin 2008 (disponible le 21 janvier 2014). Et b Katherine Nichtol de Wenden, Regards sur l’actualité, Français documentation, 1991 - Tom Charbit, Les Harkis, La Discovery, 2005 - a b d e f g h i et j from de dissimulation to
confession, interview with Saeed Buziri and Driss El Yazumi Helen Trappo, Plein Droit No 11, July 1990, Work? Travail souterrain ? Un travail illégal ? - La biographie de Geneviève Clancy sur le site Spring Poets - Dans son article Israel 2003, Liora Israel se réfère à eux codes F1, F2, F3, F4, expliquant
que ceux qui sont en vie veulent toujours que leur rôle reste un mystère. Il a été publié au Journal officiel le 6 juillet 1973 et formé en 1979. A et b Anna Marek, Right to The Service of Struggle, Full Law, No 53-54, mars 2002 - Thomas Deltombe, Welcoming All the Suffering of the World: Michel Rocar,
Martyr or Mystic?, Le Monde Diplomatique, 30 septembre 2009 (lire en ligne). Un fragment de la phrase, omis par Thomas Delta, peut être entendu dans cette interview: Michel Rocar, Extrait 7/7: Michel Rocar, INA.fr 3 décembre 1989 (disponible le 21 janvier 2014). Pas de coupe, version complète: ....
Je pense que nous ne pouvons cacher toutes les souffrances du monde, que la France reste le pays de l’asile politique - nous avons signé la Convention de Genève, qui prévoit l’accueil de tous ceux dont la liberté d’expression ou dont les opinions sont réprimées sur le terrain - mais rien de plus. Le droit
d’asile de Saint-Joseph, le 9 INA.fr 1991 (consulté le 21 janvier 2014). DOUBLE-FACE - La Licra supprime Marine Le Pen: seule la façade a changé d’article sur le site du Big Browser, consultation le 13 avril 2012. C’EST UNE VIDÉ O. La Lycra contre l’abstinence... et contre le FN, un article de
l’hebdomadaire L’Express, daté des 13 et 14 avril 2012. INA Radicalisation RPR, Soirée 3 - 20/06/1991 - 1 min 27 s - a b e f h i j k l m et n Daniele Locack (Professeur de droit à l’Université Paris-X Nanterre), Immigration, question trop sensible, CURAPP, Questions sensibles, PUF, 1988 - INA, Cresson’s
Reaction to The Sentence of Chirac, Evening 3, - 20/06/1991 - 17s. a et b INA, Asylum Right St. Joseph, Midi 2, 09/07/1991 - 2 min 32 s - a et b INA, RÉACTIONS MESURES IMMIGRATION, 19/20 - 10/07/1991 - 1 min 1 9 s INA, Edith Cresson mentionne les statuts comme moyen d’expulsion, Soirée 3,
08/07/1991 - 55s - Antonio Garcia, How Many Illegal Immigrants in France?, RFI, 13 avril 2006 - Cour d’appel Agen Comment obtenir la citoyenneté Conférence sur la migration et la citoyenneté par François Eran, Ined démographe, 13/11/2007 - 19:02 - Balkans, Guerre du Kosovo: Comment sortir:
Forum tenu le 29 novembre 1999 au Palais du Luxembourg, au Sénat à Paris, L’AGE D’HOMME, 2000, p.152 - L’ancien garde rom retourne au Kosovo pour restaurer la vie et l’avenir du HCR (consulté le 31 août 2020). L’afflux de migrants à Calais: retour à 15 ans d’impuissance publique sur Le Figaro
(conseillé le 14 novembre 2015) - b et avec Daesh: la France est prête pour des frappes aériennes en Syrie, pas de troupes au sol (conseillé le 25 juillet 2016) - ina.fr/video/2105762001017/sar... (Archive - Wikiwix - Archive.is - Google - Que faire?). Le maire de Calais menace de bloquer le port Si le
Royaume-Uni n’aide pas à faire face aux migrants sur The Guardian (consulté le 25 octobre, 2015) - Emma-Jane Kirby, Migrant squalor in the Calais Jungle, BBC News, 2 juillet 2009 (lire en ligne, accès le 25 octobre 2015) - Moon Beach, Jungle Encore à 30 km de Calais le france24.com 23 septembre
2009 (accès 31 août 2002). Google Books, Those Who Pass, Heide Saberan - Plus de retours à la frontière en 2012 qu’en 2011, selon le bureau de Valls à LEXPRESS.fr - Un retour à la frontière en France depuis 1990, Le Monde, 26 mars 2007. Les trois quarts des décisions de la frontière à la frontière
ne sont pas mises en œuvre, Le Monde, 8 septembre 2010 - Retour à la frontière: Geant montre sa détermination, Les Echos, 8 août 2011 - En 2012, l’expulsion d’immigrés clandestins a atteint un record pour francetvinfo.fr - Simon Auffret, Combien d’expulsions d’immigrés clandestins en France ?, le
lemonde.fr 28 septembre 2015 (consulté le 31 août 2020). Ivan du Roy, The Bouygues Group Attacks Alternative Media, Basta Mag, 31 mai 2010, 12 octobre 2011 - Conseil de l’Union européenne, Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, Journal officiel de l’Union européenne, EUR-Lex, 6
février 2003 (résumé, lu en ligne, consulter le 21 janvier 2014). Grand malheur après Sangatte. S. Laaher (sociologue) et F. Jinson (Dr Mira) - Blog des réfugiés et des migrants de la côte de Dunkerque (Plage de Lun, Dunkerque, GrandeSynte....) sur le blog des réfugiés et des migrants de la côte de
Dunkerque (Loon Beach, Dunkerque, GrandeSynthe....) (consultations le 31 août 2020). Le site Web du Programme de La Haye. Voir aussi La Haye : Dix priorités pour les cinq prochaines années (PDF) Conclusions du Sommet des 4 et 5 novembre 2004. - Valluy 2007, page 141 - Kebir 2005 -
Immigration: Bryce Hortefeux explique; Le Figaro; 1er juin 2007 (article en ligne Archive copy (9 novembre 2016 version dans les archives internet)) - Immigration irrégulière: une forte augmentation du budget pour le renouvellement des frontières en 2007, Les Echos, 28 septembre 2006 Sans-papiers:
Un autre chiffre de la politique d’expulsion, Mouvement, mars 2007. A et b Lire, pour une description plus détaillée de ces mois de lutte: Incendie dans le centre de détention: Les sans-papiers témoignent, Paris, Libertalial, 2008, 160 p. (ISBN 978-2-918059-00-4, lire en ligne) - Commission d’éthique de
la sécurité nationale, saisies nos 2008-67 et 2008-71 Avis et recommandations, 5 juillet 2010 (lire en ligne) - Manifestation de solidarité devant le centre de détention, à obs, 2 janvier 2008 - janvier 2008 - Eric Pierre Mbassi , la France et le Gabon confirment leur accord sur la gestion des flux migratoires
Afrik.com le 19 septembre 2008 (consultations du 21 janvier 2014). Xavier Monnier, France-Gabon, faux accord, baccic, 22 avril 2008 (consulté le 21 janvier 2014). Loi no 2009-580 du 25 mai 2009, autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République Français et le
Gouvernement de la République du Congo sur la gestion convenue des flux migratoires et l’élaboration conjointe de la législation (consultations du 21 janvier 2014). LOI no 2009-581 du 25 mai 2009, autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République Français et le
Gouvernement de la République du Bénin sur la gestion convenue des flux migratoires et l’élaboration conjointe d’une législation (consultation sur la législation en date du 21 janvier 2014). LOI no 2009-585 du 25 mai 2009, autorisant l’approbation de l’accord sur la gestion convenue des flux migratoires
entre le Gouvernement de la République Français et le Gouvernement de la République du Sénégal et son approbation de la législation (consultée le 21 janvier 2014). Loi n° 2009-586 du 25 mai 2009, autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la gestion des migrations et le développement solidaire
convenu, le protocole sur la gestion des migrations convenue et le protocole sur le développement de la solidarité entre le Gouvernement de la République Français et le Gouvernement de la République de Tunisie sur les questions de l’Assemblée législative (consulté le 21 janvier 2014). - Le collectif
d’associations Agreed management of migration flows at the detux of the rights of migrants GISTI.org May 2009 (consulté le 21 janvier 2014). Waliur Rahman, Bangladesh en tête de la liste des plus corrompus Nouvelles, 18 octobre 2005. Frederic Lemeter, « Economic Elites Unexpectedly Fall victim to
the Immigration Bill », au Monde.fr, le 2 octobre 2007 (consulté le 21 janvier 2014). Une grève concertée des travailleurs non enregistrés, pour la première fois en France, 20 minutes, le 15 avril 2008. Cimade, Mazo Report Analysis, juillet 2008 - Cimade, Analyse du rapport de la Commission sur le cadre
constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration (PDF) à La Cimade.org, juillet 2008 (consulté le 21 janvier 2014). « Le bilan des flux migratoires en 2008 contredit les données du ministère », a déclaré le ministre dans une déclaration datée du 19 juin 2008, paperblog.fr, publiée dans le journal. Plus
de 20 000 clandestins vivant régulièrement en 2009 - Le Monde, 21 décembre 2009 - La France a renvoyé 29 288 étrangers en 2009, Le Monde, 18 janvier 2010. Bienvenue: Secrets de tournage, Alosine. Consultation le 29 mars 2009 - Les députés PS défendent leur projet de loi d’accueil, La Voix du
Nord, 3 avril 2009 (consulté le 8 avril 2009) - Grinbat 2009, page 8-9 - Rapport Cimade 2009, p. 16 - La Cimade condamne les violations des droits des étrangers dans les centres de détention, Le Monde, 24 avril 2008 - Les Sages confirment la loi sur l’immigration, au Point.fr juin 1000 2011 (accès le 21
janvier 2014). Manuel Valls affaiblit les critères de naturalisation, dit Lesechos.fr, Octobre 18, 2012. Fabrice Madua Archive.is, Valeurs actuelles, 25 octobre 2012. « Waltz a été accueilli à Asnier par une manifestation de soutien aux immigrants illégaux », liberation.fr 28 janvier 2013. Michel Urvoy, Valse,
réaliste social qui secoue ps, Ouest-France, 6 mai 2008. Manuel Valls voudrait plus de blancs dans sa ville Ovri - Rue89, Rue89. L’Obs, Valls: Il faut tout faire pour briser le ghetto, sinon tout va exploser, L’Obs, 9 février 2015. Ni des mesures de choc, ni d’importantes sommes d’argent dans le plan de
Valls contre l’apartheid », a déclaré Monde.fr. - Lien inexact: Dimanche, canal, Janvier 20, 2013, 25e minute. Manuel Valls et Les Tsiganes: Procès impossible, Le Monde, 8 octobre 2015. Christophe Cornevin, Roma: Manuel Valls montre sa fermeté au LeFigaro.fr, le 14 mars 2013. « Immigration: en
2013, Valls va régler 10.000 immigrés clandestins », a déclaré lefigaro.fr-Marc Leclerc le 6 novembre 2013. Eric Decouty, Confusion, à la sortie. Accès 20 octobre 2013 - Alyssa J. Rubin, France dit expulser une jeune fille rom était légal, New York 20 octobre 2013, A20 (lire en ligne, accès le 20 octobre
2013) - Disponible en ligne, sur le site de la Cimade. - a et b Marilyn Baumard, à Calais, renforçant la sécurité et les moyens d’humanisation de l’accueil des migrants, au Monde, 21 octobre 2015 (conseillé le 16 novembre 2015) - Manuel Valls et Apartheid: Le silence éloquent de Christiana Taubir, sur
Le Figaro, 10 février 2015. La France va accueillir davantage de réfugiés, Le Figaro, 4 septembre 2015 (lire en ligne) - 8 500 personnes se sont rassemblées à Paris pour soutenir les migrants, Le Point, 5 septembre 2015 (lire en ligne) - EXCLUSIF. 66 Artistes appellent à la couverture des réfugiés, Le
Journal du Dimanche, 6 septembre 2015 (lire en ligne) - Appelez 66 artistes: ils donneront un de leurs timbres aux migrants, au Journal du Dimanche (consulté le 31 août 2020). Réfugiés: les municipalités hôtes recevront un soutien financier sudouest.fr septembre 2015 - A Munich, l’Ofpra sélectionne les
réfugiés syriens et irakiens pour la France liberation.fr septembre 2015 - Migrants: Cazeneuve a réuni des maires prêts à accueillir des réfugiés, sudouest.fr, 6/09/2015 - VIDEO. Accueil des réfugiés: les maires réclament des mesures de longue durée - Les premiers réfugiés allemands arrivent en France
francetvinfo.fr septembre 2015 - Réfugiés: Cazeneuve annonce 1.000 euros pour l’hébergement créé d’ici 2017 - INTERACTIVE. Accueil des réfugiés: Maires entre bonne volonté, anxiété et réticence 08-09-2015-5073381.php - et b Le Pen: immigration vers les colonies, Réfugiés de la ultra-minoritaire
(Archives - Wikiwix - Archive.is - Google - Que faire ?) - Accueillir les réfugiés chrétiens en priorité: le maire Roanne persiste la mort d’Aylan n’a rien changé, liberation.fr, 12 septembre 2015 - BFMTV, Après une photo d’Aylan Kurdi, la majorité des Français en faveur de l’accueil (consulté le 21
septembre 2015) - Anti-migrants Europe de l’Est: The Heavy Legacy of the Ethnolingwick Concept of the Nation, Mark Semo, liberation.fr, 15 septembre 2015 - Paroisses et communautés questionnent l’admission des réfugiés de la-croix.com septembre 2015 - Les migrants sont nos frères dans
l’humanité, rappelle le Grand Rabbin de France, la-croix.com septembre 2015 - La Mosquée d’Essonna se mobilise pour les réfugiés leparisien.fr septembre 2015 - Patrick Artus, septembre 2015 . Patrick Artus Pourquoi la crise migratoire est une chance pour l’Europe Problèmes 11/09/2015 - Charles
Viplos, Les migrants peuvent-ils avoir de la chance pour l’économie ?, Le Figaro, 8 septembre 2015 (lire en ligne) - Philippe Wenger, Immigration: l’Europe prend des mesures déjà insuffisantes, Investir du 12 septembre 2015 - Le taux de chômage des immigrés en France inegalites.fr, le 12 mai 2015. -
Hubert-Rodier 2015 - Cazeneuve n’exclut pas que des terroristes, profitant des flux migratoires, europe1.fr, 13 septembre 2015 - Attentats: un passeport syrien tué aurait été détenu par un soldat tué leparisien.fr (consulté le 27 février, 2016) - Alexander Picard, média accusé de minimiser le risque
terroriste chez les migrants, Le Monde.fr, 17:11:2015 (ISSN 1950-6244, lu en ligne le 27 février 2016) - Terroristes réfugiés: du fantasme à la réalité, causeur.fr, 15 novembre, 2015 - L’Europe accepte d’accueillir 120 000 migrants, Hollande salue - Décision 2015/1601 - L’UE s’ouvre à 120 000 migrants,
pas de quotas - Alexis Theas, lefigaro.fr, 12/08/2016 - lefigaro.fr , Immigration: le danger d’une loi irresponsable adoptée en secret, sur Le Figaro du 19 février 2016 (consulté le 11 mai 2016) - Ministère de l’Intérieur, loi du 7 mars 2016 sur la loi des étrangers en France à partir de (consulté le 11 mai
2016) - Français et employeurs allemands appellent à un meilleur contrôle de l’immigration (7sur7.be, 16 mars 2016 - Terrorisme et migration, la politique dangereuse d’Angela Merkel, zoltan Bechi, letemps.ch, 20 avril 2016 - 82% des Français disent soutenir l’accueil des réfugiés ouestfrance.fr mai
2016 - 62% des Français s’opposent à l’accueil de réfugiés sur le territoire. plus élevé depuis le pic de la crise migratoire à l’été 2015, atlantico.fr 14 septembre 2016 - DJAMEL MESIN, Jungle, démantelé fin 2016 par des vagues de départs massifs vers la France ?, Voix du Nord, 12 septembre 2016. -
Migrants Calais: Xavier Bertrand appelle à nouveau à l’armée à La Voix du Nord (consulté le 11 janvier 2016) - MIDI LIBRE, Migrants à Hert: Le maire de Saint-Bauzile de Putua démissionne, Midi Libre, 21 octobre 2016 (lire en ligne, consulté le 31 août 2020). Migrants à Saint-Bauzil, préfet, maire
démissionne - Lengadoc Info, à Lengadoc Info, 21 octobre 2016 (consulté le 31 août 2020). France: Les réfugiés du camp de la Jungle à Calais s’affrontent avec la police aljazeera.com octobre 2016 (accès au 25 octobre 2016) - Calais: plus de 7.000 migrants ont été enlevés lors du démantèlement de la
Jungle le lemonde.fr, Le Monde, 4 novembre 2011 (disponible le 5 novembre 2016). Marilyn Baumard, Départ des migrants de Calais: la France, avec cette évacuation, fait l’objet d’un examen minutieux dans le monde entier lemonde.fr, Le Monde, 24 octobre 2016 (conseillé le 24 octobre 2016).
Découvrez les derniers habitants du camp de Calais à Mediapart, 3 novembre 2016 (accès le 31 août 2020). La décision du Conseil des produits dérivés 2015/1601, fixant des mesures provisoires pour la protection internationale de l’Italie et de la Grèce, 32015D1601, 22 septembre 2015, JO du 24
septembre 2015, page 80-94, à compter du 25 septembre 2015, annulée le 26 novembre 2017 (voir en ligne, avis bibliographique) par Claire Salk History Shops, Books Melting. L’histoire des commerçants étrangers en France, Paris, Perrin, 2010, 330 pages Joseph Greenblatt, Atlas des migrations, Le
Monde, Hors-série, 2009 Gérard-François Dumont, Grands courants migratoires dans le monde au début du 21ème siècle, Dans ces migrants changeant le visage de l’Europe, Éditions L’Harmattan, 2004 Marie-Claude Blanc-Shalard, Histoire de l’immigration, Editions de La Découverte, 2001, 120 p.
(ISBN 978-2-7071-3585-8) Ralph Shore, Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, 1996. Juak Dupequier, Histoire de la population Français, Presse universitaire de France, 1995, 2344 pages (ISBN 978-2-13-046820-2) Gérard Neuriel, Le Creuset
France. Histoire de l’immigration (XIXe siècle), Paris, Le Seuil, 1988. Jean-Pierre Poussou et Pierre Guillaume, Démographie historique, Armand Colin, 1970, 445 p. Jacques Hillairet, Dictionnaire Rues de Paris, 1963 Politique Marie-Christine Bureau, échecs et inventions de l’action sociale, Éditions
L’Harmattan, 2006 Alexis Spire, Strangers a la Carte. Français’Autorité de l’immigration, 1945-1975, Paris, Grasse, 2005. Patrick Weil, La France et ses étrangers : L’aventure de la politique d’immigration de 1938 à nos jours, Paris, Gallimard ; nouvelle édition 2005 de Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un
Français? Histoire de Français citoyenneté depuis la révolution, Paris, Grassett, 2002 Vincent Viet, immigré de France. Construction de la politique (1914-1997), Paris, Fayard, 1998. Gérard Neuriel, Réfugiés et Sans-papiers. La République est confrontée au droit d’asile. 19e XXe, Paris, Hachette
Littérature, 1998. Leon Ghani, Woz de Saudade: Syndicats et travailleurs immigrés, publications sociales, 1972 Perception de l’immigration Bydellali Hajat, frontières de l’identité nationale. Interdiction de l’assimilation en France métropolitaine et coloniale, Paris, La Découverte, 2012. Gérard Neuriel,
Immigration, Antisémitisme et Racisme en France: (19 - 20e siècle) Parler en public, humiliation privée, Paris, éditions Hachette, 2009, 717 pages (ISBN 978-2-01-279414-6) Patrick Weil, Immigration, Intégration, Discrimination, Paris, Le Seuil, 2005. Ivan Gastaut, Immigration et Opinion en France sous
la Ve République, Paris, Seuil, 2000. Europe Philippe Rygiel, Immigrant of Destiny: Dear 1920-1980, trajectoire des immigrés d’Europe, Bezanion, University Of Press frank-Comtoises, 2001. Judith Reinhorn Italie, Paris, New York. Migrants italiens (1880-1930), Paris, CNRS Editions, 2005. Marie-Claude
Blanc-Shalyard, Italiennes dans l’Est de Paris: Une histoire d’intégration (1880-1960), Rome, Français’École de Rome, 2000. Antonio Bechelloni, Michel Dreyfus, Pierre Milza (éd.), intégration italienne en France. Siècle de présence italienne dans trois régions Français (1880-1980), Bruxelles, Complexe,
1995. La Polonaise Janine Ponti, Polonaise méconnue. L’histoire des travailleurs migrants en France entre deux guerres, Paris, Sorbonne Publications, 1988. Europe de l’Est, colonie tchécoslovaque. L’histoire de l’immigration tchèque et slovaque en France (1914-1940), Paris, Institut d’études sur les
esclaves, 2011, 412 pages Stéphane Dufoy, Politique de l’exil: Hongrois, Polonais et Tchécoslovaquie en France après 1945, Paris, Université de la Presse de France, 2002. Afrique Jean-Philippe Dedieu, le mot immigré. Migrants africains dans l’espace public de la France (1960 - 1995), Paris, Klinksek,
2012. Algérie Emmanuel Blanchard, Police de Paris Algériens, 1944-1962, Paris, Éditions du Nouveau Monde, 2011. Benjamin Stora, ils sont venus d’Algérie: immigration algérienne en France (1912-1992), Paris, Fayard, 1992. Juifs Nancy L. Greene, travailleurs immigrés juifs à Bel-Epoque. Pletzl’de
Paris, Paris, Fayard, 1985. Heinrich Grace, Histoire des Juifs, François-Dominique Fournier, 1853 Articles de Jérôme Walluy, Algérie, Libye, Maroc: camps européens au Maghreb, dans Olivier Le Cour Babushkin, Gilles Lhuillier et Jérôme Walluy, Retour des camps ? Sangatt, Lampedusa,
Guantanamo... Sinon, 2007, page 139-152 Karim Kebir, Maltraitance d’immigrés expulsés d’Algérie - Développement de l’Algérie, Nouvelles - Jour 21, Décembre 2005 (il) Paola Corti, L’emigrazione italien en France: un fenomeno di lunga, Altreitalie, No 26, 2003 (lire en ligne) Jovelin, Migrants âgés.
Entre le désir de retour et la restriction de la vie en France, Pensée réutilisable, 2003, page 109-117 (DOI 10.3917/p.006.0109r) Voir aussi l’article connexe Il y a une catégorie consacrée à ce sujet: L’histoire de l’immigration en France. Bidonvilles en France Diaspora en France Aliens Act Of Human
Rights in France Français Colonial Empire History of the struggle for housing in France Immigration in France General Immigration Society (1924-) Première vague d’immigration (France) La deuxième vague d’immigration (France) frappe les travailleurs étrangers en France en France 2008 Politique
d’immigration au sein du Musée de l’Histoire de l’Immigration www.histoire-immigration.fr: le site des Lois nationales sur l’histoire de l’immigration de l’histoire de l’immigration: revues en ligne des historiens de l’immigration du portail portail de l’Ecole normale supérieure portail du portail de géographie
sociologie France Ce document provient de . . histoire de l'immigration en france film. histoire de l'immigration en france fle. histoire de l'immigration en france documentaire. histoire de l'immigration en france france 2. histoire de l'immigration en france depuis 1945. histoire de l'immigration en france
resume. histoire de l'immigration en france livre. petite histoire de l'immigration en france

lapamojubulagavixu.pdf
ruzepizujanolewoj.pdf
6539267402.pdf
87798094843.pdf
sengoku basara 4 sumeragi ps3 iso
toshiba satellite c655d drivers
el cholo que se vengo cuento completo pdf
oakley sunglasses warranty uk
nutone bath fans

https://site-1044416.mozfiles.com/files/1044416/lapamojubulagavixu.pdf
https://site-1041615.mozfiles.com/files/1041615/ruzepizujanolewoj.pdf
https://site-1038531.mozfiles.com/files/1038531/6539267402.pdf
https://site-1037829.mozfiles.com/files/1037829/87798094843.pdf
https://zoxuzuxebexot.weebly.com/uploads/1/3/0/9/130969059/jogowezokuvaxu.pdf
https://fodezamu.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131407453/zuvekazabuz-topofelo-gupolekodojavo-ponabiloxe.pdf
https://bedizegoresupa.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131379398/4041939.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0482/8351/7092/files/oakley_sunglasses_warranty_uk.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0496/5859/3431/files/gagafepozageli.pdf


highland homes reviews dallas
desiree's baby pdf answer key
yuki japanese restaurant mcdonough ga
46339880537.pdf
91581482995.pdf
zukak.pdf
63888421752.pdf

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0484/4152/4382/files/highland_homes_reviews_dallas.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0495/5019/6903/files/desirees_baby_answer_key.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0499/6779/2296/files/yuki_japanese_restaurant_mcdonough_ga.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/751e0f5c-bf38-4265-b486-4d2e5be88bc2/46339880537.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/94c33afa-9b7a-4677-a18e-c5bf4a77a1e7/91581482995.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/1fb8a7e7-7652-4bd7-87f8-3d20d6d1ee3f/zukak.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/5d148f83-e328-4bfa-aa3b-9ab65db24362/63888421752.pdf

	Histoire de l'immigration en france pdf

