
"Le 12 janvier dernier, Berhan Demirovski a été expulsé vers la Macédoine, pays où sa 

sécurité n'est pas assurée, contraint de laisser sa femme et ses deux enfants, scolarisés en 

France, derrière lui. Pourtant, cette famille correspondait parfaitement aux critères de la 

circulaire Valls – plus de 5 ans de présence en continu et au moins 1 enfant scolarisé depuis 3 

ans – mais la préfecture de l'Isère ne lui a pas laissé le temps de déposer une demande de titre 

de séjour sur cette base. 

Encore aurait-il fallu qu'elle le régularise d'après ce texte non abrogé, qu'elle refuse pourtant 

d'appliquer ! Une circulaire n'étant pas une loi, elle n'y est en effet pas tenue. D'ailleurs, elle 

ne se prive pas de refuser le séjour aux personnes qui correspondent à ses critères, et de leur 

envoyer systématiquement une obligation de quitter le territoire français... 

En octobre 2016, déjà, un autre père de famille grenoblois, M. Kundela, avait été séparé de sa 

famille sur la décision de la préfecture de l'Isère. Il a été expulsé vers le Congo RDC, où, 

opposant au régime, il est obligé de vivre caché pour ne pas être emprisonné et certainement 

tué. 

Derrière ces décisions administratives, ce sont des drames humains qui se jouent, dont les 

enfants sont victimes au 1er chef. Aucun règlement administratif, aucune circulaire, aucune 

loi, absolument rien ne justifie de telles décisions. Au contraire : le Préfet de l'Isère aurait pu 

et dû se référer à la convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France, qui 

dispose qu'un enfant doit être « effectivement protégé contre toutes formes (...) de sanction 

motivées par la situation juridique (…) de ses parents ». 

La question qui se pose est donc de savoir ce qui motive des décisions aussi contraires aux 

droits les plus fondamentaux. Cette condamnation administrative de personnes ne causant 

aucun trouble révèle donc leur nature purement idéologique et politique. Les services de la 

préfecture ne font qu'appliquer la politique du gouvernement. 

En matière d'immigration, celle-ci semble donc se réduire à une idée simpliste : « Les 

étrangers, dehors ! » Est-ce révélateur de l'image que le Parti socialiste souhaite renvoyer à 

quelques mois des élections ? 

Voilà des dizaines d'années que les politicien/nes de droite comme de gauche prétendent lutter 

contre le Front national en durcissant leur politique vis-à-vis des migrants et en se montrant de 

plus en plus autoritaires. Peu leur importe que cette stratégie soit non seulement perdante – 

puisque le FN ne fait que progresser dans les urnes et dans les têtes – mais en plus odieuse, 

puisqu'elle revient à se montrer inhumains pour que ceux qui prônent l'inhumanité ne fassent 

pas d'émules. 

Les politicien/nes au pouvoir s'efforcent ainsi de trouver une excuse à leur incapacité, ou à 

leur manque de volonté, de s'attaquer à d'autres problèmes beaucoup plus cruciaux que 

l'arrivée de migrants : les problèmes économiques et sociaux, tels que l'accroissement des 

inégalités et de la pauvreté, aussi bien en France que dans le monde. 

Nous ne sommes pas dupes, et continuerons donc à aider les migrants, boucs émissaires 

victimes de l'incurie et du cynisme de nos dirigeants." 
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