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Manuel Valls a présenté pour la première fois, 
vendredi 31 janvier, un bilan complet chiffré 
de son action en matière d'immigration, 
depuis qu'il a pris les rênes du ministère de 
l'intérieur. Des indicateurs tous à la hausse 
(+2 % d'éloignements forcés, + 6 % de visas 
étudiants ; + 13 % de naturalisations) ainsi 
que des régularisations " maîtrisées ". Les 
preuves d'un bilan " transparent " et 
satisfaisant, s'est-il félicité.
Principal enjeu pour M. Valls, ce vendredi : ne 
pas apparaître trop " laxiste " tout en 
ménageant son aile gauche. Une ligne 
politique sur laquelle il surfe depuis ses 
débuts, mais qui a pris une tournure plus 
délicate, ces dernières semaines, alors que la 
droite a justement enclenché une guerre des 
chiffres à son encontre et qu'il sait sa 
popularité en grande partie tirée de sa fermeté 
affichée sur les questions de sécurité et 
d'immigration.
 

Pour s'en sortir, M. Valls devait réussir à 
convaincre sur deux chiffres clés : les 
éloignements d'étrangers en situation 
irrégulière et les régularisations. La tâche la 
plus ardue concernait surtout les premiers, 
les chiffres globaux bâtis à l'époque de 
l'ancienne majorité montrant une légère 
baisse entre 2012 et 2013 : de 21 800 à 20 
800.
 

LES " MIRAGES STATISTIQUES "
 
Au procès en laxisme, M. Valls a donc choisi, 
vendredi, de riposter par la dénonciation des " 
mirages statistiques " qu'auraient construit 
autrefois la droite pour afficher des bilans 
d'expulsions sans cesse en hausse. " Je ne 
peux pas laisser dire que le précédent 
gouvernement incarnait la fermeté ", a-t-il 
notamment déclaré lors d'une conférence de 
presse organisée place Beauvau.

Le chiffre de 20 800 avancé par la droite, 
même s'il n'est pas contesté par Beauvau, n'a 
aucune valeur, a attaqué M. Valls, ce chiffre 
agrégeant des retours contraints, mais aussi " 
spontanés ", sans intervention des forces de 
l'ordre. Ce chiffre, a-t-il précisé, était en outre 
constitué pour moitié (10 800) d'expulsions 
d'étrangers vers des pays de l'Union 
européenne. Soient des expulsions certes 
moins chères, mais peu " efficaces ", les 
étrangers pouvant relativement facilement 
revenir grâce à la libre-circulation au sein de 
l'espace Schengen.
 

Avec cette analyse, M. Valls en a déduit que 
seuls les éloignements en dehors de l'UE 
avaient une valeur " qualitative ". Des 
éloignements au nombre de 4 600 et pour le 
coup, en légère hausse entre 2012 et 2013 
(+13 %), après un effondrement observé sous 
Nicolas Sarkzoy (-65 %). De façon globale, le 
ministre s'est aussi targué d'avoir obtenu une 
hausse de 2 % des expulsions forcées (inclues 
donc celles à l'intérieur de l'UE).
 
 DISCRÉTION SUR LES RÉGULARISATIONS
 
A l'inverse de ce savant argumentaire chiffré, 
le ministre de l'intérieur s'est retranché 
derrière des données minimalistes concernant 
les régularisations effectuées au titre de la 
circulaire de novembre 2012, favorisant 
l'accès au séjour des étrangers sans-papiers 
résidant en France depuis au moins cinq ans. 
Ces régularisations sont " aux alentours de 10 
000 ", a maintenu M. Valls, en basant son 
estimation sur le nombre de titres de séjour 
accordés pour raisons familiales. Selon nos 
informations, une très grande part des 
étrangers régularisés seraient en effet des 
familles déboutées du droit d'asile.
 

D'autres méthodes de calcul permettent de 
conclure à des régularisations plus proches de

Chrétiens Migrants - organisations fondatrices : La CIMADE , La Pastorale des Migrants, Le NID, Le 
CCFD, Emmaüs, SOS Familles Emmaüs, La Coopération Missionnaire, L'Entr'aide Protestante, Les 
Congolais de Touraine, Le Secours Catholique, Le CMR, Les Equipes Enseignantes, l'  ACAT, Parole en 
Liberté, l' ACO…
Cercle de Silence de Tours : Chrétiens-Migrants, Réseau Education Sans Frontières (RESF), Ligue des 
Droits de l'Homme (LDH), Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT), Pastorale des 
Migrants, CCFD Terre Solidaire, la CIMADE, Europe Écologie/les Verts, l' Entr'Aide Protestante, le NPA, 
ATTAC, Amnesty international, Collectif Palestine 37, le Père L.Gahier (Franciscain).

ACTIONS ASSOCIATIVES
Permanence d'accueil des étrangers :
     Tous les Jours : Chrétiens-Migrants, Secours Catholique.
     Un ou deux jours par semaine : Réseau Education Sans Frontières (RESF), la CIMADE.
     Un dimanche par mois : Pastorale des Migrants (Paroisse Montjoyeux).
Propositions d'hébergement ou de logement (privé) : Chrétiens-Migrants, Association La Maison de 
Saint Martin, Emmaüs 100 pour UN, Secours Catholique, Paroisses catholiques de Tours et de Joué-
les-Tours, RESF. 

ACTIONS SOCIALES, SANTE, EDUCATION
Groupe Partenaires-Migrants : AAT, ACTIVE, ADOMA, CPO, Chrétiens-Migrants, la CIMADE, CPD, 
Emergence, EAO., la Barque, Halte de jour La Nuitée, RESF 37, Le NID, Secours Catholique, 
CRIA.37/AFFIC, la Croix Rouge, Centre de Soins Portes Ouvertes- CPO, AFTAM.
Aides alimentaires et matérielle & Insertion : Saint Vincent de Paul, Tours Nord Solidarité, Banque 
Alimentaire, Restos du Cœur, DECLIC, ENVIE, TRI37, ID37, la Croix Rouge.
Réseau local de Joué-les-Tours : Paroisse Catholique de Joué-les-Tours, Chrétiens-Migrants, Secours 
Catholique, Secours Populaire, RESF Joué-les-Tours, ATCS.

ACTIONS POLITIQUES
Générales : Chrétiens-Migrants, Europe Ecologie/Les Verts, PS, PC, NPA, RESF37, Soif d'Utopie, Les 4 
de Tours, Amnesty International.
Antiracisme & Lutte contre la chasse au Facies : LDH, RESF, Chrétiens-Migrants, Alternative 
Libertaire, Collectif Antiraciste 37, SUD -Solidaires 37, NPA, ATTAC, PS, UNEF, FSU, D'Ailleurs Nous 
Sommes d'Ici (DNSI).
Logement : Plateforme UN TOIT C'EST UN DROIT (Chrétiens-Migrants, NPA37, RESF37, LDH37, DAL37, 
Soif d'Utopie, Amnesty International37, AL37, SUD santé sociaux, SUD/EAO, THANKS For The Future).

TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS
Collectif Travailleurs Sans Papiers & Comité de Soutien : CGT, CFDT, SUD, NPA, Chrétiens-
Migrants.
Financement des taxes de séjour : Chrétiens-Migrants, RESF 37, la Croix Rouge, Secours Catholique, 
CIMADE...

Défense des femmes, des familles et des victimes : CIDFF, Le Nid, Collectif Droit des Femmes, 
Amnesty International, Magnificat, CSF, ADAVIP.

Accueil des Roms et voyageurs : URBA-ROM, Réseau Citoyen Pont aux Oies, Tzigane/Habitat, TVT, 
Aumônerie des Gens du Voyage, Chrétiens-Migrants.

Culture & Education : CNP, ACETH, Club UNESCO, Sans Canal Fixe.

Eglises & Cultes : Diocèse de Tours de l'Église Catholique Église Orthodoxe, ERF, Église Baptiste, 
Evangélistes, Cultes musulmans.
Congrégations & Mouvements : Religieuses Clarisses en Mission Ouvrière, Fraternité Charles de 
FOUCAULT, Communauté Vie Chrétienne, ACE, ACO, JOC, Ordre de Malte, Apprentis Orphelins 
d'Auteuil, NSAE, MCC, CEAS, (au total: 85 organisations).

Avocats : Groupes d'Avocats de Tours et Paris, et 15 réseaux.

Pour plus d'informations, contactez
Chantal Beauchamp (02 45 47 95 22) ou Louis Barraud (02 47 28 54 41)


