
 

 
 
 
 

 

FEDERATION DES AGENCES 

INTERNATIONALES  

POUR LE DEVELOPPEMENT 

Paris le 02/11/2000 
 

Monsieur Daniel VAILLANT, 
Ministre de l’Intérieur. 
place Beauvau 
75008 Paris 

 
Monsieur le Ministre , 
 
Suite à votre aimable réponse du 18 septembre dernier, nous ne pouvons mieux faire que vous 
renouveler nos félicitations encore une fois et nos encouragements dans la noble et difficile tâche 
qui est la vôtre. 
En ma qualité de porte-parole du collectif de la Maison des Ensembles, je me permets d’attirer 
votre aimable attention sur la situation des dernières personnes et familles de sans-papiers qui se 
voient réduites à des gestes de désespoir pour rappeler leur cas aux autorités et à l’opinion. 
Vos prédécesseurs ont en effet jugé habile d’alterner des gestes de fermeté spectaculaires au 
pourrissement du problème, dans l’espoir de décourager les demandeurs, d’endormir l’opinion, 
tout en laissant à des potentats locaux le soin de décider dans l’arbitraire le plus total, sous le 
couvert du « cas-par-cas ». 
Ce qu’attend de vous la société civile– qui est enracinée dans la vie réelle et dans le quotidien 
des habitants de ce pays– c’est un geste courageux, une décision politique qui sorte le 
gouvernement de la Gauche de cette ornière, héritée de la Droite qui faisait du lepénisme sans Le 
Pen; et sans reculer devant l’exploitation qu’elle n’hésitera pas à faire de votre choix. 
Il suffira de rappeler que Monsieur Charles Pasqua en personne, le prédécesseur qui a échafaudé 
la plupart des textes écartant les sans-papiers de tout recours devant la Justice, les livrant ainsi à 
l’Administration répressive qui est à la fois juge et partie en la matière; L’ancien Ministre de 
l’Intèrieur ,après avoir pris conscience que les gouvernements précédents ont fermé les yeux 
devant l’«importation» irrégulière de main d'œuvre à bon marché, se sont aperçus comme par 
hasard avec la crise que cette main d'œuvre était « sans papiers ». M. Pasqua a fini par désavouer 
cette situation. 
Au gouvernement de la Gauche de faire preuve de  lucidité courageuse pour mettre fin à cette 
injustice. D’autres pays européens l’ont fait. 
 
Veuillez trouver ici, Monsieur le Ministre, l’expression de notre profonde admiration et de nos 
remerciements anticipés. 
 

 
Abdelkbir EL HAKKAOUI 

Porte-parole du Collectif de la Maison des Ensemble 
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