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lmmigration dans les DOM
rrn statut colonial
Le 29 moi dernier, le
GlSTl, le Cercle Franfz

Fonon ef I'Associotion
des iuristes Pour lo
reconnoissonce des
droits fondomenfaux
des immigrés
(Morseille) onf .tenu
ensemble une

Marcel Manville - Je Prends ici la
parole au nom du Cercle Frantz Fanous âvons créé il y a^.que]non, que
^années
ques
en Martinique afin de
fàire connaître et de diffuser les idées
de Fanon dans sa Patrie d'origine.

et les Saint-Luciens sont nos frères,
mais ce n'est pas encore un large
mouvement d'opinion.

Les immigrés qui vivent chez nous,

souvent dans unè situation effroya-

ble, viennentde laBarbade, de SainteLucie, de la Dominique, de Haiti' Ils
ont le statut d'étrangers, et pourtant'

conférence de Presse
sont en réalité nos frères les plus
qfin d' qftirer I' qftenfion ce
nroches. puisque nous avons tous la
sur lo disPosifion ine*" origine africaine et le même
d'esclavage et de travail dans
('ortide l8) du Proiet passé
Îes plantations. C'est la colonisation,
de loi sur I'enfrée ef le ave-c les barrières linguistiques qu'elle
séiour des éfrangers a engendrées, et aujourd'hui des nadifférentes, qui nous ont
reéortanf o Plus tqrd, tionàlités
rendus étrangers les uns aux auftes.
dons les DOM,I'enfrée
en vigueur de
Jusqu'à aujourd'hui, Pourtant, les
garanties
syndicàts et 1es partis ont été très
certaines
à aborder cette question et à
réticents
pqr le fexfe, A
poser le problème de l'égalité des
'orévues
cefte occosion, la àroits. Les partis indépendantistes sont
sifuofion des immigrés en oointe. mais ils sont minoritaires.
- de droite ou
dans les déPartemenfs LeJ assimilationnistes
ne Pa-s aborder
préfèrent
gauche
de
des Anfilles ef de cetté question épineuse. Mais la siGuyane o éfé tuation est peut-être en train d'évolonguemenf évoqué?,. luer : Ies Àntillais commencent à
apparteNbus reproduisons ici prendre conscience etdelaleur
construction
à la Caraibe,
nance
des extrqits de cette européenne joue un rôle imPortant
conférence, dans cette prise de conscience, car
elle fait très peur, y compris

à

la petite

bourgeoisie martiniquaise. On com-

menJe à s'apercevoir que les Hartiens

28

:

C'est la première chose qu'il faut
avoir à l'esprit lorsqu'on Parle de
l'immigration dans les départements
d'outre-mer. La seconde, c'est la dis-

crimination qui caractérise la situation de ces colonies par rapport à la
métropole. La législation a toujours
été - ei reste - discriminatoire en dépit
de tous les principes affirmés. Comme

disait Orwell, nous sommes

tous

égaux, mais certains sont plus égaux
que d'autres... Et la victoire de la
gauche, en 1981, n'a en rien amélioré
là situation, bien au contraire. Alors
que le peuple martiniquais commen-

çait à ielever la tête, la victoire de
Mittenand I'a à nouveau anesthésié.
comme Aimé Césaire,
Et quelqu'un
-a
proclamé un <<moratoire>> des
qui
rèvendications, porte une lourde res-

ponsabilité dans cet état de chose.
Aimé Césaire a proclamé'. "Avec Mitterrand, nous allons Sommer les séquelles du colonialisme> ; or rien n'a
Changé. Pour ne prendre que I'exemple leplus récent, les conditions d'at-

tribution du R.M.I. sont discriminatoires, comme l'étaient déjà les allocations familiales. Et la gauche n'a
pas hésité à voter cette loi discriminatoire àl'égard des habitants des DOM.
La loi actuellement en discussion ne
fait qu'instaurer une discrimination
supplémentaire, puisqu' elle laisse nos
frères de la Caraibe victimes de I'arbitraire du préfet.

Danièle Lochak - La disposition
qui se trouve dans Ie projet Joxe et que
nous critiquons est en effet une illustration parfaite de I'ambiguilé ou de
I'hypocrisie qui régit la situation juridique des DOM. Ne serait-ce qu'au
niveau du droit applicable, les départements d'outre-mer, en dépit de tou-

tes les proclamations contraires, ne
sont pas vraiment la France, sauf
quand cela nous arrange. Il est vrai
que le cas dont nous discutons aujourd'hui est un peu à part, dans la mesure

où les principales victimes de la discrimination que le projet tend à instituer sont les étrangers résidant dans
les DOM, ceux qui n'ont pas la natio-

nalité française ; mais ces étrangers
peuvent avoirdes liens familiaux avec
les habitants de Martinique, de Guadeloupe ou de Guyane, qui sont donc
également atteints par cette législation.

velle confiait aux tribunaux le soin de
prononcer la reconduite à la frontière
des étrangers en situation irrégulière,
le préfet restait compétent, dans les
DOM, pour prononcer des expulsions
sur le fondement des dispositions de
la loi Bonnet restées en vigueur. Pre-

nezl9Sl,ajoutez cinq : vous obtenez
1986. De là à soupçonner le gouvernement d'alors d'avoir spéculé sur
l'altemance, il y a un pas que l'on ne
saurait franchir sans mauvaise foi ; il
n'empêche que la coincidence est
symptomatique. Et le résultat, c'est
que la loi Defferre n'est jamais entrée
en vigueur dans les DOM.

Pour apprécier cette disposition à
juste mesure, il n'est pas inutile de
remonter un peu dans le passé. Car
déjà la loi du 29 octobre 1981, qui
abrogeait la loi Bonnet et était dans
I'ensemble une loi libérale, contenait
un article 8 semblable à l'article 18
sa

que nous critiquons aujourd'hui et
différant pendant cinq ans I'application dans les DOM de certaines dispositions de la loi. Alors que la loi nou-

Le refusdes'garanties

Mais le gouvernement a fait mieux
Le secrétaire d'Etat

- ou pire - encore.

aux DOM-TOM a en effet pris en
1982 une circulaire d'application (il
vaudrait mieux dire d'inapplication...)
de la loi, dans laquelle il était précisé
que n'étaient pas applicables dans les
DOM non seulement les dispositions
expressément exclues par I'article 8,
mais également celles qui se révèleraient incompatibles avec le maintien
en vigueur de la procédure administrative d'expulsion. Ainsi, les préfets
n'avaient pas à tenir compte, selon
cette circulaire, des dispositions protectrices empêchant d'expulser certaines catégories d'étrangers ayant des
attaches en France (article 25 de I'or-

donnance de 1945). Cette <interprétation>> de la loi était non seulement
scandaleuse dans son principe, mais

La répétition de 1981

cernant les DOM. Vu l'étendue des
pouvoirs qu'elle conférait aux préfets, il a sans doute paru inutile de
prévoir un régime dérogatoire pour
les DOM. Mais dès que I'on propose
de libéraliser les textes, les discriminations réapparaissent. Elles portent
cette fois sur deux dispositions importantes de la loi nouvelle.

rigoureusement indéfendable en
droit: refuser les garanties juridictionnelles aux personnes en situation
irrégulière estune chose, accepterl'expulsion des parents ou conjoints de
Français en est une autre, et il n'Y
avait à l'évidence aucune incompatibilité entre le maintien en vigueur de
I'ancienne procédure et l'application
des dispositions nouvelles en ce qui
conceme les personnes non expulsables. Le GISTI a déféré la circulaire
au Conseil d'Etat et en a obtenu sans

mal l'annulation... en 1985.

La loi Pasqua. elle, ne contenait
aucune disposition spécifique con-

Ne serait pas applicable avant cinq
ans la disposition qui prévoit la con-

sultation obligatoire de la commission du séjour des étrangers avant tout
refus de délivrance d'une carte de
résident à ceux qui I'obtiennent normalement de plein droit (parents d'enfants français, conjoints de Français,
étrangers résidant en France depuis
plus de dix ans ou depuis qu'ils ont
atteint au plus l'âge de dix ans), ainsi
qu'avant tout refus de renouvellement
d'une carte de séjour temporaire. Et la
procédure de reconduite à la frontière

resterait inchangée, excluant tout
contrôle préalable dujuge sur I'arrêté
préfectoral de reconduite. Or il s'agit
de deux dispositions protectrices, susceptibles de limiter sensiblement I'ar-

bitraire des préfets.

Ce qui est également choquant,
c'est la façon dont cet article 18 a été
introduit dans le projet de loi. Il ne
figurait pas, en effet, dans les premières moutures du texte soumis aux
associations, qui n'ont donc pas pu
faire entendre leur point de vue, et il a
été ajoté de façon subreptice et quasi-clandestine après que la concertation entre le ministre de I'Intérieur et
les associations ait pris fin.

Les raisons officiellement avancées pour'justifier cette exclusion
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(l'exposé des motifs invoque la situation spécifique des DOM et les Problèmes pratiques que pourrait soulever I'application immédiate des dispositions relatives à la commission
du séjour des étrangers et au contrôle
dujuge) ne sont guère convaincantes.

Patrick Mony dira tout à l'heure ce
qu'il faut en penser. Mais pour s'en
tènir au plan strictement juridique, la
constitutionnalité même d'une telle
exclusion fait problème.

sulter la commission du séjour des
étrangers serait une entrave à la lutte
contre I'immigration clandestine.

La <situation particulière> des

DOM ne saurait par ailleurs justifier
n'importe quelle mesure d'adaPtation : supprimer dans les départements
d'outre-mer I'existence d'une voie de
recours existant en métroPole a un
caractère choquant, s'agissant d'une
disposition touchant à la fois à I'organisâtion judiciaire et aux garanties
des droits individuels. Les voies de
recours ne doivent-elles pas être les
mêmes sur l'ensemble du territoire de
la République ?
11

fautrappeler, d'ailleurs, que lors-

que le Conseil constitutionnel a eu à
faire application de cette disposition

raient vraisemblablement jamais passé I'obstacle du contrôle de constitutionnalité si elles avaient été déférées

au Conseil constitutionnel. Pour ne
prendre que quelques exemples, on
peut comprendre que les DOM aient
un régime douanier spécifique ; mais
on ne voit pas bien - et c'est un euphémisme - quelle <situation particulière>

justifie un régime moins avantageux
d'allocations familiales ou
en matière d'indemnisation des congés de maladie. Et nous, qui luttons
en matière

pour la suppression des discriminations entre Français et étrangers, nous
ne pouvons évidemment pas rester
insensibles à ces discriminations qui
frappentces citoyens de seconde zone
que sont les habitants des départements d'outre-mer.

il I'a interprétée
dans un sens rigoureux (trop rigoude la eônstitution,

Car le principe posé en 1946 quoique noï respèctê - était biên celui
de I'assimilation juridique des dépar-

à ceux de

la
métropole. Sans doute la Constitution
prévoirelle que <<le régime législatif
des DOM peut faire I'objet de mesures d'adaptations nécessitées par leur
tements d'outre-mer

situation particulière>. Mais cette

disposition n'autorise pas le législateur à déroger comme il l'entend au
droit commun. Pour qu'une telle
mesure soit justifiée, il faudrait pouvoir démontrer que les DOM connaissent en matière d'immigration une

situation particulière

; or on Peut

reux, même, en l'occurrence) : il a
estimé en effet inconstitutionnelle la
réforme régionale dans les DOM qui
prévoyait de fusionner le conseil
général et le conseil régional. Or la
iéforme avait pour elle le bon sens : le
fait que chaque département d'outremer tonstitue à lui seul une région
n'était-il pas constitutif d'une situation partièulière autorisant le législateur à prévoir des mesures d'adaptation ei à fusionner deux assemblées
qui avaient exactement la même asslse géographique ? Le Conseil cons-

titutionnèl ên a jugé autrement, estimant que la fusion des deux assemblées àboutirait, en suPPrimant le
priver les cantons ( ! )
de représentation, et qu'il s'agissait

douter que les problèmes de la lutte
contre l'immigration clandestine,
généralement invoqués pour justifier

conseil général,

le maintien de dispositions plus ri-

mais d'un régime spécifique, Prohibé
par la Constilution. Si la solution paraît
èn I'occurrence bien contestable, elle

goureuses, soient d'une nature difféiente dans les DOM et en métropole.
A supposermême que les travailleus
clandestins y soient particulièrement
nombreux, il s'agit là d'un élément

à

donc-non plus d'une

<adaPtation>>

purement conjoncturel et nullement

montre en tout cas que le Conseil
constitutionnel a opté sur ce point
pour une interprétation stricte de la
Constitution.

constitutif de cette <situation particulière> à laquelle fait référence la
Constitution. On ne voit guère, de
surcroît, en quoi I'obligation de con-

Et ceci nous ramène au Problème
eénéral du régime juridique applicaÉle dans les DOM. Bien des discriminations subsistent encore, qui n'au-

itructurel, qui n'est pas à

lui seul

.:irt;,'-.
;tiliïj$+,'it.,.

L'hérilage

dudroitælonial

'{1Ëffi

Christian Bruschi - Ma première
remarque consistera à relever un détail assez piquant : c'est que l'article
3 de I'ordonnance de 1945, qui reste
en vigueur, précise que I'expression
<<en France>> doit s'entendre dans le
texte au sens <<du territoire métropolitain et de celui des départements
d'outre-mer>> : ce qui n'empêche pas,
dans la suite du texte, de différer I'application de certaines de ses disposiiions dans les DOM. Je dis bien <différer>>, car c'est là que réside en quelque sorte I'astuce : on ne prétend pas
instaurer un régime législatif spécifique, on se contente de différer I'application du droit communpendantcinq
ans, le temps de permettre de réunir
les conditions nécessaires à une application correcte du texte qui va être

voté.

Ma seconde remarque est d'ordre
historique. Car cet article 18 se situe

dans le prolongement du droit colonial. Quand on s'intéresse au statut
des personnes dans le droit colonial
français, l'aspect le plus révélateur
n'est pas le statut de ceux qui avaient
la nationalité française, indigènes
compris, comme on disait à l'époque,
mais le statut des étrangers.
Dans toutes les colonies, il y avait
en effet deux sortes d'étrangers : les
étrangers <<de souche européenne>, et
les étrangers <assimilés> aux indigènes ; et le droit applicable était tout à
fait différent pour les uns et pour les
autres. Les premiers bénéficiaient d'un
statut plus favorable que celui réservé

aux étrangers dans la France métropolitaine, notamment en ce qui concerne I'acquisition de la nationalité
française. Alors que les seconds, les
étrangers assimilés aux indigènes, et

qui' provenaient des territoires voisins, avaient un statut extrêmement
dévalorisé : non seulement ils étaient
entièrement soumis à I'arbitraire administratif, non seulement I'acquisition de la nationalité française était
pour eux un rêve inaccessible, mais
de plus ils n'avaient même pas tous
les droits qu'on reconnaissait aux
indigènes français.

ment les Caribéens.

informations qu'elle obtiendrait, me
conseillant également de m'adresser
au secrétariat d'Etataux DOM-TOM.

Ce statut différencié accordé aux
différentes catégories d'étrangers est
d'essence coloniale - osons le terme et loin d'être un accident historique, il
s'inscrit au contraire dans une longue

où je tombe d'abord sur le service de

tion de la future loi, ce sont évidem-

tradition juridique. Et au-delà de la

violation de l'égalité de traitement
entre la France métropolitaine et les
DOM, au-delà de I'atteinte au principe de I'unité de I'ordre juridique sur
I'ensemble du territoire de la République, il faut également voir dans cet
article 18 la manifestation d'une discrimination ethnico-raciale.

Patrick Mony - Je vais commencer par vous raconter une anecdote
qui me paraît illustrerparfaitement ce
que vient de dire Christian Bruschi
sur la différence de traitement entre
Caribéens et Européens.

Je téléphone au secrétariat d'Etat,

dit : <<on ne
peut pas vous répondre, vous devriez
vous adresser aux services de police
attachés aux DOM>. Ce que j'ai fait.
Après m'avoir un peu cuisiné, on m'a
dit : .<vous savez, ces statistiques n'ont
aucun intérêt, parce que les frontières
documentation qui me

sont totalement poreuses et il y a
tellement de clandestins que les chiffres ne vous diront rien>. J'ai répondu
que ce qui m'intéressait c'était uniquement de connaître le nombre de
titres de séjour délivrés, et on m'a
alors renvoyé sur le service de presse
attaché au cabinet.

Au cabinet, on m'a répondu qu'il
fallait qu'ils se renseignent. Dans la
semaine,

Nous souhaitions connaître, au
GISTI, l'évolution de la population
en Martinique, Guadeloupe et Guyane

au cours des dernières années, population étrangère inclue. Au mois d'août
1988, je me suis donc mis en quête des

chiffres relatifs aux titres de séjour
délivrés dans ces trois départements.
J'ai commencé par m'adresser au
ministère de I'Intérieur, qui m'a envoyé la brochure sur les étrangers en
France - brochure où le nombre

j'ai

eu un nouveau coup de

téléphone avec le cabinet, qui m'a
confirmé qu'il n'avait pas ces statistiques et m'a conseillé de m'adresser à
la Direction de la Population et des
Migrations. La D.P.M. m'a répondu
que ces statistiques n'existaient pas.
Je me suis alors toumé vers

I'INSEE,

qui m'a répondu que le dernier recensement ne faisait pas apparaître la
composante étrangère, mais uniquement le lieu de naissance.

d'étrangers résidant dans les DOM
-':':.

Or je constate que le projet de loi
consacre une distinction analogue. Il

est évident que dans les DOM, à
l'heure actuelle, il y a bien deux catégories d'étrangers : ceux du monde
caribéen, qui sont les plus proches, et
ceux qui bénéficient de la liberté de
circulation (même si celle-ci n'est pas
totale), les Européens de la Communauté économique européenne. Et ces
derniers ne tomberont pas sous le
coup du nouveau dispositif. Les seuls
qui auront à souffrir de la non applica-

n'apparaît pas.

J'ai téléphoné

au

ministère pour exprimer mon étonnement sur cette absence ; la personne
que j'ai eu au téléphone, regardant la
brochure en même temps que moi, a
constaté effectivement que les chiffres n'y figuraient pas, et elle a laissé
échapper cette phrase : <j'espère que
ça n'est pas dans les chiffres qu'on
nous a interdit de publieo. S'apercevant qu'elle venait peut-être de faire
une gaffe, elle a ajouté : <<Ce n'est pas
lié à la nouvelle majorité, mais à notre
nouveau chefde service>> (c'était après
la victoire de la gauche aux élec-

tions). Elle m'a promis de faire des
recherches et de me communiquer les

Il y a donc une sorte de black-out
sur les chiffres. Mais de plus, il y a un
black-out sur les chiffres relatifs à la
présence des étrangers d'origine européenne. Lorsqu'on consulte les
études comme le rapport Jamac du
Conseil économique et social ou la
brochure de l'ORSTOM sur la population étrangère en Guyane, on cons-
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tate que les seules populations men-

étrangers dotés d'un titre de séjour et

tionnèes sont les populations caribéennes : on vous dit qu'il Y a des

non de ceux qui sont en situation
irrégulière, dont je reparlerai tout à
I'heure). Il y a eu également au cours

parle de la bonne intégration des
Mong, on rappelle la Présence des

des deux dernières années une augmentation du nombre des Canadiens
et des Américains installés en Martinique.

Brésiliens en Guyane, dont beaucoup
sont en situation clandestine, on vous

Surin-amiens (ui sont au nombre de
12.000 mais qui devraient rentrer très

orochainement au Surinam' Mais rien
lur l'évolution de la population euro-

péenne.

Or celle-ci

augmente en

hombre, car non seulement elle béné-

ficie de la liberté de circulation

et

Au total, la population étrangère en
situation régu1ièie s'élève à environ
4.000 personnes. Ce chiffre peut paraître modeste, mais il faut le mettre
en

parallèIe avec un autrc phénomène

I' iàportance de l'émigration martini-

mémes dégrèvements fiscaux qu'aux

Érun." entrà 1982 et i985, qui touche
47o de la population de ces deux

Français.
Lorsque je suis allé en Martiniqlrre,
àl'invitâtion de Marcel Manville, j'ai

donc cherché à en savoir un Peu Plus
sur ces questions. Etj'ai constaté que
les statisliques de la population étransère dotée de titres de séjour exisiaient bel et bien. En tout cas, elles
existent en Martinique où je n'ai eu
aucun mal à obtenir de la Préfecture
(où I'on a été charmant avec moi) les

chiffres de 1983 à 1987. Je Pense
donc que le ministère de l'Intérieur
doit aussi les avoir..'

I m m i g ratio n

et ém ig rati o n

Et les données que j'ai obtenues

sont intéressantes. On constate en effet
une croissance assez importante de la

population étrangère d'origine eurobéènne au cours des trois dernières
ànnées, qui approche à Présent du

millier

de personnes. Au contraire' on

constate une stabilisation du nombre
des étrangers d'origine caribéenne :

I'augmeniation annuelle est passée

de33Voen 1983 à4Voen i987'(Ilfaut
rappeler qu'il s'agit uniquement des

3;

et de Martiniquais à l'égard

des

immigrés qui ont été utilisés Pour
casser les luttes menées contre les
grands propriétaires de plantations.

l! n e situ ailioh' de

no

n-d roit

:

d'établissement, mais on encourage

son installation en lui accordant
(égalité de traitement oblige). les

HaTtiens - ce qui peut expliquer une
certaine réaction de méfiance ou d'animosité de la part des Guadeloupéens

ouaiie et guadeloupéenne vers la

départemenis,-et plus précisément la
tranche d'àge 19-29 ans. D'où une
diminution irès forte de la natalité.
Pendant ce temps, entre 1982 et 1985,
se
1 8.000 personnes venant de France
départedeux
ces
dans
insiallées
sont

ments. Selon l'INSEE, 9.000 d'entre
elles seraient revenues, mais cela fait
quand même 9.000 qui sont restées. Il
y a donc un accroissement de la popu-

iation blanche, qu'il faut mettre en
parallèle avec la politique suivie à
l'égard des Caribéens.
A cet égard, il faut d'abord.raPPeler que c'est la loi Bonnet, en Janvler
198Ô, qui a pour la Première fois introduit i'ordônnance de 1945 dans les
DOM. La première fois que je suis
allé en GuadelouPe, Martinique et
Guvane. ie me souviens avoir été très
tu-it dJuoir que les cartes de séjour
déiivrées aux HaTtiens portaient la
mention : <établies conformément à
la loi du 8 août>. Ce n'est qu'à la fin
de mon séjour que j'ai comPris, en
m'entretenânt avèc lê directeur de la

réglementation de GuYane, -qutl
s'igissait de la loi du 8 août 1893,
dont les décrets d'application remontent à 1935 et 1936 ! Cette loi pennettait notamment aux emPloYeurs locaux de faire venir comme ils voulaient les étrangers dont ils avaient
besoin; c'est ainsi qu'ils ont fait venir,
au moment des grândes grèves de la
canne à sucre, dei Dominicains et des

Et lorsqu'en 1981 on nous Parlait
là-bas de iégularisation, il ne s'agissait pas de la régularisation exceptionnelle des clandestins comme en
métropole, mais du passage d9s -anciens textes aux nouveaux qui s'est
prolongé pendant plusieurs années.
Èt à laTavèur de I'établissement des
nouveaux titres, on en a profité pour

déstabiliser beaucoup d'étrangers,
HaTtiens notamment, qui étaient là
depuis de longues années' -C_'_est également à cette époque, en 1980, qu'on
a établi des visas pour les ressortissants des pays de la Cararbe désirant
venir en Martinique, en GuadelouPe
ou en Guyane. En octobre dernier,
encore, les responsables du service de
la réglementation des étrangers m'ont
expliqué qu'on avait décidé de ne
plus rènouveler les titres de séjour de

300 Haitiens et Saint-Luciens, auxquels on avait remis en 1980 - c'est à
dire au moment de l'entrée en vigueur
de I'ordonnance de 1945 - des titres
de 9 mois qui avaient été ensuite

régulièremenl renouvelés (pourquoi
9 mois alors que les textes ne Prévoient pas de tels titres ?). Autrement
dit. en'octobre 1988, on décide de

faire partir des gens qui étaient déjà
présents en Martinique avant 1980 !
D 'une façon générale, les Caribéens

vivent dans une situation de non droit
permanent. Je citerai un exemple très

instructif. J'ai rencontré une SainteLucienne, mariée à un Français, un
Martiniquais, et ayant un enfant, lui

aussi français bien entendu. Le Mar-

tiniquais a voulu faire venir sa femme
et sôn enfant en Martinique. Il s'est
adressé à la préfecture, qui lui a répondu qu'il devait faire une demande
de regrôupement familial : c'est déjà
très conteitable pour la femme, puisque le regroupement familial est une
procédure qui s'applique aux étrangers uniquement et non aux Français
(il est vrai que c'est devenu une pratlque courante en métropole aussi depuis la loi Pasqua) ; mais pour.l'enfant, qui est Français, c'est carrément
grotesque au regard des principes et
des textes. Une procédure de regroupement familial a néanmoins été en-

treprise, I'enquête logement a

été

poiitive, I'enquête ressources_également, tout comme I'avis de I'ONI, et
le demandeur a payé la redevance

prévue ... moyennant quoi le dossier
èst resté bloqué à la préfecture pendant deux ans. Et à chaque fois qu'il
allait à la préfecture pour se renseigner, on lui répondait qu'on ne p9qvait pas venir comme ça, qu'il fallait
attendre, qu'il y avait beaucouP de
chômage en Martinique, et que si sa
femme venait sans autorisation elle
ferait I'objet de poursuites. Quand je
suis revenu en France, j'ai saisi le
ministère, et comme par hasard I'affaire a été réglée en quinze jours.
Mais Ià bas, c'est la Pratique courante, quotidienne. De même, en dépit
des textes, il est pratiquement impos-

sible d'obtenir une carte de résident
en Martinique, en GuadelouPe et en
Guyane.

sans 1'autorisation

voir sortir du camp

de I'armée. Dépourvus de titre

ment aberrants, des Brésiliens au
Brésil, alors qu'il y a un chômage
endémique en Guyane et que les

La scolarisation est assurée grâce à
des associations humanitaires hollan-

daises : puisque le voeu le plus cher
du gouvemement français est de les
voir rentrer chez eux, il vaut mieux

qu'ils ne soient pas déculturés. La
situation au Surinam ne s'améliorant
pas, il est peu probable qu'ils repartent dans un avenirproche; mais pour
I'instant il n'est pas envisagé de leur
faire engager de procédure de demande d'asile politique qui leur permettrait de vivre plus normalement
en Guyane. La situation des Haïtiens
est d'ailleurs assez comparable.
II y a également tout ce qui se Passe
autour du chantier de Kourou, où les
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Saint-Laurent du Maroni, sans Pou-

aller

séjour, ils sont en situation de dépendance complète, y compris Pour se
nourrir : ils ont des cartes de denrées.

.\
i

I1 faudrait également raPPeler la
situation en Guyane, où des milliers
de Surinamiens qui ont fui leur pays
pour des raisons politiques solt par.
qués dans des camPs militaires, à

à

embaucher, avec des contrats absolu-

sffi,r;,g.i
Scandalesen Guyane

entreprises n'hésitent pas

de

1''5r
I

t

populations sur place n'arrivent pas à
trouver d'emploi. Ces personnes sont
embauchées pour six mois puis renvoyées chez elles et remplacées par
d'autres.
Toutes ces atteintes aux droits les
plus élémentaires, toutes ces violations de la légalité sont inadmissibles,

et la situation des immigrés dans les
départements d'outre-mer est véritablement scandaleuse. Mais en même
temps, cette situation explique pourquoi on ne tient pas à introduire des
garanties pour les étrangers : cela
entraverait la politique qui y a toujours été menée en matière d'immigration. I

