
Retranscription Étienne PINTE

- Quel est selon vous la spécificité de l’administration et la place de la justice administrative ?

E.P. –Heureusement que nous avons la justice administrative pour vérifier la régularité des 
actes administratifs (00     :02     :30     :03  ) des préfets. Je dirais à la limite quotidiennement il y a 
des APRF qui ne respectent pas soit la lettre soit l’esprit de la loi et à ce moment-là la justice 
administrative  peut  s’opposer  et  annuler  (00     :02     :57     :06  )  l’arrêté  des  préfets.  L’une  des 
dérives et des dérapages que j’ai connu dans mon département il y a quelques  années c’est 
le préfet qui n’avait pas attendu la décision du tribunal administratif pour renvoyer un Turc 
chez lui. La décision du tribunal administratif est arrivée après le renvoi du Turc et a cassé 
l’arrêté du préfet, et le préfet a été obligé de faire revenir le Turc en question. C’est là qu’on 
voit à quel point sur le plan déontologique la loi, l’esprit de la loi, de la réglementation, n’est 
pas toujours respecté (00     :03     :39     :12  )

-Est-ce que le fait que les juges administratifs ne soient pas des magistrats à proprement 
parler  comme les  magistrats  du  judiciaire  par  exemple,  est-ce  que  ça  ne  pose  pas  un 
problème ?

E.P.-Je ne suis pas d’accord avec vous, ce sont des magistrats. Vous avez des magistrats 
judiciaires,  des magistrats  administratifs ;  vous avez la  Cour  des comptes :  ce  sont  des 
magistrats  aussi,  ce sont  des magistrats entre guillemets à caractère plutôt économique, 
budgétaire quand ils contrôlent l’action du gouvernement sur le plan économique. Ce sont 
des  magistrats  qui  ont,  je  dirais,  pleine  et  entière  attribution  en  tant  que  magistrats. 
(00     :04     :19     :14  )Ce ne sont pas des fonctionnaires et c’est tout à leur honneur de remettre en 
cause souvent malheureusement des arrêtés préfectoraux qu’ils estiment illégaux.

-Comment  se  fait-il  que  les  décisions  administratives  semblent  relativement  peu 
harmonisées au niveau national ? On a l’impression que c’est un pouvoir qui est relativement 
 discrétionnaire,  le pouvoir  des préfets,  en ce qui  concerne les expulsions de personnes 
étrangères dans leur pays d’origine et qui rend d’une préfecture à l’autre selon le type de 
population  (00 :04 :57 :03)  les  proportions  d’étrangers  etc…  les  décisions  quasiment 
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antinomiques.

E.P. –C’est un de nos gros soucis. C’est ce que j’appellerais la jurisprudence préfectorale. 
En d’autres termes (00     :05     :14     :21  ) les services des étrangers de la préfecture qui en 
général  préparent  les  dossiers  pour  le  préfet  ont  souvent  des  interprétations 
différentes de l’application de la loi  et  de la réglementation et c’est la raison pour 
laquelle  en  général  le  préfet  suit  la  décision  de  son  administration  et  prend  des 
décisions  qui  ne  reflète  pas  nécessairement  une décision pour  un  cas  semblable 
(00     :05     :45     :18  ) d’une préfecture voisine. Je crois qu’il  faut aussi savoir qu’il  y a ce 
qu’on appelle des zones, des régions, des départements où la proportion d’étrangers 
demandant  une régularisation  ou un renouvellement  de leurs  papiers  est  plus  ou 
moins importante. En région Ile de France qui est une région très tendue grosso modo 
60%  des  problèmes  d’immigration,  que  ce  soit  l’immigration  quotidienne  ou  les 
demandeurs  de  droit  d’asile  représente  donc  une  part  très  importante  des 
problématiques  d’immigration  et  il  est  vrai  que  quand  vous  voyez  les  décision  ( 
00     :06     :32     :19  ) des  préfets  dans  des  zones  ou  des  départements  qui  ne  sont  pas 
tendus en province en particulier,  l’environnement étant très différent ,  la pression 
étant très différente je dirais et il n’y a pas de pression migratoire aussi importante 
que dans la région Ile de France, la région PACA, Rhône Alpes, et bien dans ces cas là 
l’appréciation du bureau des étrangers et des préfets peut être très différente. C’est un 
gros  souci,  un  gros problème que nous rencontrons  parce  que les  étrangers  ont 
l’impression  de  ne  pas  être  (00     :07     :18     :00  ) égaux  devant  la  loi  devant  la 
réglementation à partir du moment je dirais où il y a des interprétations qui peuvent 
être différentes.
Je peux vous donner un exemple que j’ai vécu quand j’étais maire de Versailles en 1996. J’ai 
eu l’occupation de la Cathédrale Saint Louis à Versailles. Il y avait une douzaine d’hommes 
qui  ont  occupé pendant  une  quinzaine  de  jours  la  Cathédrale  et  ils  représentaient  130 
familles. Que fait le maire de Versailles  (00     :07     :49     :17  ) en l’occurrence ? Que fait l’évêque 
du lieu en l’occurrence ? Nous nous sommes pris par la main. Nous sommes allés voir le 
préfet, le préfet qui était alors Claude Erignac, le préfet qui a été assassiné en Corse. On 
s’est  rendu  compte  que  le  bureau  de  la  préfecture  des  Yvelines  n’appliquait  pas  une 
circulaire du ministère de l’intérieur qui prévoyait que lorsque l’homme a des liens familiaux 
(une femme, une compagne, des enfants) la régularisation est possible. Nous avons pu ainsi 
régulariser 120 des 130 personnes (00     :08     :38     :13  ) les deux seules que nous n’avons pas 
pu régulariser ne relevaient pas de notre département ou étaient poursuivies par la justice. 
 Là  vous  avez  le  cas  que  j’ai  vécu  où  l’application  d’une  circulaire  avait  été  omise 
volontairement ou non je ne sais pas par le bureau des étrangers. 

-Est-ce qu’il serait possible d’harmoniser davantage la pratique des préfectures sur le plan 
national ?

E.P – C’est pas facile parce que (00     :09     :11     :10  ) de surcroît et c’est normal je trouve on 
laisse au préfet une marge d’appréciation une marge de discernement et il est normal, il est 
bon qu’un préfet puisse à un moment se dire la loi m’obligerait à prendre une décision un 
arrêté d’interdiction de territoire mais après avoir étudié le dossier au fond la décision de 
régularisation  peut  être  prise  parce  qu’un  certain  nombre  d’éléments  à  la  limite  non 
juridiques  mais  humains  sont   à  l’avantage  de  l’intéressé  ,  je  prends  la  décision  de  le 
régulariser.
C’est ce que nous faisons dans les commissions départementales des titres de séjours. Les 
préfets nous demandent notre avis à savoir si nous devons régulariser (00     :10     :08     :19  ) ou 
non certaines personnes qui sont en France depuis très longtemps et ça nous permet ainsi 
de prendre une décision qui n’est pas nécessairement une décision d’ordre règlementaire 
mais une décision à partir  d’un avis qui en quelque sorte a examiné non seulement les 
règles juridiques mais je dirais la déontologie humaine. 
Là encore j’ai eu un cas comme ça extraordinaire (00     :10     :40     :17  ). C’était l’année dernière 
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où on nous soulevait le cas d’une jeune femme chinoise, d’origine chinoise, c’est rare que 
nous ayons des cas comme ça en tout cas dans les Yvelines. Cette jeune femme nous a 
décrit sa vie. C’était une enfant, la quatrième dans une famille chinoise (00     :11     :06     :15  ) vous 
savez qu’en Chine au bout d’un ou deux enfants on est une famille paria surtout si ce ne 
sont pas des garçons. Dès sa naissance elle a été confiée à une tante. A l’âge de 16 ans sa 
tante n’en a plus voulu et l’a renvoyée à ses parents biologiques, ses parents biologiques 
n’en voulaient pas puisqu’ils l’avaient déjà donnée en quelque sorte. Ils l’ont donc vendue à 
un passeur. Le passeur est arrivé à Roissy. Elle avait 16 ans. Elle a été prise en charge au 
titre  de  la  législation  française  sur  les  mineurs  isolés  donc  Aide  Sociale  à  l’Enfance 
(00     :11     :38     :10  ) placement.   Elle a eu une grande chance à ses 17-18 ans de pouvoir être 
placée en apprentissage chez Le Nôtre dans notre département en cuisine. Cette jeune fille 
qui s’est défendue de façon extraordinaire, son maître d’apprentissage n’a pas eu besoin 
d’intervenir elle a défendu sa vie. Elle a dit voyez je n’ai jamais eu de famille je n’ai jamais eu 
de  pays  (00     :12     :08     :22  ),  de  patrie.  Ma  famille  c’est  mon  entreprise  c’est  mon  maître 
d’apprentissage,  mon pays c’est  la  France.  C’est  la  raison pour  laquelle  je  demande la 
régularisation. Pour nous il  n’y a pas eu photo. C’est là qu’on s’est demandé pourquoi le 
préfet n’avait pas pu prendre la décision pour un cas qui me semblait tout à fait naturel, 
normal. Le préfet n’avait pas pu prendre en raison de, comment dirais-je, de son pouvoir 
d’appréciation  n’a  pas  pu  prendre  de  lui-même  la  décision  de  régularisation.  Cela  m’a 
beaucoup étonné. Autant pour d’autres, c’est très compliqué autant pour elle il n’y a pas eu 
photo. C’est un cas où le pouvoir d’appréciation, le pouvoir de discernement d’un préfet fait 
défaut alors pour nous il n’y a eu aucun problème (00     :13     :05     :36  ). 

- Tout à l’heure vous évoquiez le cas de figure d’un préfet qui peut être plus « clément » que 
le cadre juridique mais nous par exemple on a suivi un monsieur qui est arrivé en France à 
l’âge de 4 ans qui a été expulsé à deux reprises vers le Maroc au titre de la menace à l’ordre 
publique alors que son titre de séjour était encore valide à sa sortie de prison et qu’il n’avait 
pas été condamné à une ITF. C’est un cas de figure relativement fréquent (00     :13     :36     :15  ). 

E.P –Alors là il y a deux problématiques d’abord il n’a pas été condamné à une double peine 
par la justice. La double peine ce n’est que la justice qui peut la prononcer. Là c’est en 
quelque sorte un préfet  qui a pris une décision règlementaire de lui  imposer une double 
peine. C’était une double peine non pas juridique mais administrative.  À ce moment il est 
évident me semble t-il mais je ne connais pas le dossier surtout son environnement juridique 
familial, surtout si l’enfant est arrivé en France à (00     :14     :15     :12  ) 4 ans. Si ses parent étaient 
ici, si ses frères et sœurs était ici, naturalisés ou non, s’il avait encore de la famille au pays. Il 
y a tout une série si vous voulez d’éléments d’informations qui permettraient de savoir si la 
mesure était adéquate. Apparemment elle ne l’était pas. 

-Le seul délit qu’il a commis, il l’a commis juste avant sa majorité.

E.P – Donc la mesure était illégale. J’ose espérer que le tribunal administratif  va faire le 
nécessaire (00     :14     :45     :18  ) pour régulariser sa situation, qu’il va revenir. 

- Cela a pris 20 ans. 

EP - Pardon ?

-Cela a pris 20 ans

E.P – Ce n’est pas normal. Nous avons des cas comme ça... j’imagine... la Cimade mais 
moi-même, nous sommes obligés d’intervenir non seulement pour que l’arrêté soit abrogé, 
ensuite pour que le ministère des affaires étrangères par l’intermédiaire de son consul lui 
accorde un visa pour revenir en France. Je le sais parce que nous avons eu quelques cas 
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comme ça, ça n’est pas toujours facile, nous avons toujours le recours du ministère des 
affaires étrangères ou évidemment du ministère de l’intérieur. C’est vrai que c’est un long 
parcours (00     :15     :29     :01  )

-Le droit  des étrangers est la première source de contentieux avec taux de confirmation 
record davantage que le droit fiscal par exemple. Pourquoi à votre avis ?

E.P.-Pourquoi  autant  de  contentieux ?  administratifs ?  Si  vous  voulez,  à  l’heure 
actuelle, c’est difficile de savoir, qu’il y aurait entre 200 000 et 400 000 étrangers en 
situation irrégulière dans ce pays. Donc forcément à partir du moment où de surcroît 
depuis 2 ou 3 ans le ministère de l’intérieur, le ministère de l’immigration pressent les 
préfets de renvoyer chez eux leur quota d’immigrés en situations irrégulières, cette 
espèce  sous-jacente  de  chasse  à  l’homme,  il  est  évident  que  si  chaque  année 
l’objectif  est  de  28,  29,  30  000,  si  toutes  ces  personnes  font  des  recours,  vous 
imaginez que le contentieux administratif  en matière d’immigration est relativement 
important.

-Et vous comment est-ce que vous  vous  êtes exprimé  à propos de ces quotas ?

E.P.-J’ai toujours été (00     :16     :47     :16  ) très violemment hostile à la notion de quota. D’abord 
des hommes, des femmes, des enfants ce sont des hommes en général, cette notion de 
quota je ne peux pas la supporter. La notion de quota est apparue dans des circonstances 
très différentes, dans l’Union Européenne, les quotas de pêche, les quotas laitiers et quand 
on veut appliquer la notion de quota à des étrangers en situation irrégulière,  je me suis 
exprimé à plusieurs reprises dans les débats sur la maîtrise de l’immigration dans la dernière 
loi  Besson que j’ai  condamnée (00     :17     :22     :05  )  avec la Cimade et  d’autres associations, 
envers laquelle je me suis élevée ; j’ai   voté contre et donc si vous voulez que les choses 
soient claires, je trouve normal qu’un pays se soucie de la maîtrise de son immigration, je 
trouve ça tout à fait normal à condition que ça se fasse dans les règles juridiques, sur le plan 
réglementaire de façon équitable et que l’attitude que ce soit  de la justice ou du pouvoir 
administratif  gère dignement (00     :18     :06     :12  )  ces hommes en situation irrégulière,  ce qui 
malheureusement n’est pas le cas. C’est la raison pour laquelle si vous voulez je me suis 
toujours élevé contre cette chasse à l’homme. 
Je me rappellerai toujours, je crois que c’était en 2008, à la fin de l’année je fais le 
bilan de l’année avec le préfet. Je lui dis: où vous en êtes ? C’était au début du mois 
de novembre. Et il me dit: écoutez, je suis ennuyé parce que je me suis fait tirer les 
oreilles par le ministère de l’intérieur. Je n’ai pas rempli mon quota. Il me reste 2 mois 
pour remplir mon quota. C’est horrible de se dire cela. C’est à ce moment-là que la 
notion de chasse à l’homme vient à l’esprit (00     :18     :43     :17  ) car j’imagine que les préfets 
doivent être notés par le ministère de l’intérieur pour les promotions etc s’ils n’ont pas 
rempli leurs quotas ils ne doivent pas bénéficier de leurs promotions plus ou moins 
méritoires
Voilà la situation où nous en sommes (00     :19     :07     :14  ) ; la notion de quota est pour moi une 
notion très indigne

-Comment est-ce que vous envisagez une politique digne de l’immigration ?

E.P.-Là aussi,  nous avons une politique très ambiguë et très contradictoire. Les derniers 
chiffres, je n’ai pas encore les chiffres de 2010, les chiffres de 2009, nous avons accueilli 
175 000  personnes  hors  communauté  européenne,  toutes  catégories  confondues ;  avec 
titres de séjour en fonction des catégories, : rapprochement familial, étudiant, activité etc… 
nous avons régularisé, nous avons donné (00     :20     :02     :01  ) le statut de réfugié politique à un 
tiers  de  ceux  qui  nous  l’ont  demandé,  et  donc  on  ne  peut  pas  dire  que  nous  ayons 
définitivement tourné la page du pays des droits de l’homme et du citoyen; chaque année, et 
j’en fus un à l’époque, nous naturalisons environ 100 000 personnes. Donc ces 3 chiffres 
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nous  montrent  que  la  France  n’est  pas  la  méchante  que  l’on  montre  du  doigt  en 
permanence. Ce qui est dommage, c’est qu’on ne peut pas dire au même moment de façon 
discrète;  mais  pourquoi  ne  pas  expliquer  aux  Français  les  efforts  que  nous  faisons  en 
matière d’immigration. On me dit qu’on risque d’agiter le chiffon rouge vis-à-vis de l’extrême 
droite,  ce qui est complètement ridicule.  Les Français,  me semble-t-il,  sont  suffisamment 
intelligents et mûrs et citoyens pour comprendre un certain nombre de réalités. D’autre part, 
(00     :21     :01     :22  ) je trouve qu’on ne peut pas avoir cette position ambiguë. On tait ce qu’on fait 
de bien. On se gargarise d’être la patrie des droits de l’homme et du citoyen. On lance en 
même temps des malheureux signes très négatifs tels que celui que nous avons vécu l’été 
dernier avec les Roms, donc si vous voulez, nous n’avons pas une politique responsable du 
phénomène migratoire. Les Français sont adultes ; ils doivent pouvoir comprendre un certain 
nombre  de  réalités.  C’est  la  raison  pour  laquelle  je  pense qu’il  n’y  a  pas  suffisamment 
d’intelligence  dans  la  maîtrise  de  l’immigration,  d’effort  de  pédagogie  et  d’information. 
(00     :21     :50     :07  )

-  C’était  la  même  chose  je  me  souviens,  par  exemple  au  moment  de  la circulaire 
Chevènement qui avait permis à un certain nombre de personnes d’être régularisées, mais 
c’était toujours discret, à pas feutrés, avec cette même peur…

E.P.-C’est  ce qu’on appelle  la régularisation au fil  de l’eau.  On ne dit  rien mais à dose 
homéopathique on régularise. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Brice Hortefeux 
était ministre de l’intérieur et de l’immigration il y avait une famille qui avait été poursuivie par 
la police, (00     :22     :31     :08  ) et un gamin s’était sauvé par la fenêtre pour suivre son père, était 
tombé et s’était gravement blessé et le ministère de l’immigration de l’époque avait accordé 
à la famille, alors qu’en principe il y avait un arrêté d’expulsion, un titre de séjour de 6 mois 
pour que l’enfant puisse être soigné, puisse guérir ; 6 mois après, j’ai demandé au ministère 
de l’intérieur ce qu’était devenue   cette famille : elle avait été régularisée .C’est pour vous 
dire  à  quel  point  au  fond   (00     :23     :00     :15  )  on  est  infichu  de  maîtriser  de  façon 
transparente un phénomène que tous les pays européens connaissent et qui se passe 
mieux  dans  beaucoup  d’autres  pays  tels  que  l’Allemagne  ou  tels  que  l’Espagne. 
L’exemple  des  Roms  en  ce  qui  concerne  la  politique  allemande  et  la  politique 
espagnole est exemplaire. J’ai découvert, pendant cette diatribe l’année dernière à quelque 
chose malheur est bon, et je remercie Mme Reiding d’avoir soulevé le problème que les 
Allemands avaient naturalisé des dizaines de millions, des dizaines de milliers de Roms, 
pardon, je me demande si ce n’est pas des millions, des centaines de milliers en tout cas 
intégrés, naturalisés. Les Espagnols, qui ont beaucoup plus de Roms que nous, comme les 
Allemands, ont une politique d’intégration et d’insertion sans difficultés. (00     :24     :06     :12  ) Nous 
avons 10 à 15 000 Roms à raison de 8, 10 000 en 2010, ils devraient être tous partis en 
2010 ; ils sont encore là, ceux qui sont revenus
C’est une politique de communication vis-à-vis bien sûr de l’extrême droite, alors que 
nous pourrions gérer intelligemment ce problème d’insertion des Roms. Les pays qui 
ont  beaucoup plus de Roms que nous le  font  sereinement sans que ça pose des 
problèmes invraisemblables comme chez nous. (00     :24     :53     :13  )

-La théorie de l’appel d’air est infondée ?

E.P.-Elle est complètement infondée.  Ces malheureux Roms roumains ou bulgares en 
2014 ils pourront venir chez nous comme ils voudront ; ils seront totalement libres ; 
là, ils ne peuvent venir chez nous que pour 3 mois, c’est une fiction, mais enfin c’est 
comme ça. Donc  si  vous  voulez...  inéluctablement,  l’immigration  telle  que  nous  l’avons 
connue, ce n’est pas nouveau.  Nous avons nous-mêmes connu, c’était je dirais peut-être 
moins  emblématique  ou  peut-être  agressif,  nous  avons  connu  l’immigration  portugaise, 
espagnole,  belge  etc…,  tout  ça  c’était  dans  un  cadre  européen ;  c’était  je  dirais  moins 
agressif sur le plan de la sensibilisation de nos concitoyens. Cela étant aujourd’hui le vrai 
problème de l’immigration c’est que là encore il  n’y a pas eu suffisamment d’explications 
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pour faire appel à l’intelligence de nos concitoyens. (00     :26     :09     :24  )
Moi je dis ceci : je pose toujours 4 questions- qui peut dire dans ses ascendants qu’il n’a pas 
des hommes ou des femmes d’origine étrangère, européenne ou extra européenne, bon ce 
qui est mon cas   - qui peut dire aujourd’hui que dans sa famille personne n’a adopté un 
enfant étranger, en général pas de l’Union Européenne – qui peut dire que les uns ou les 
autres nous ne parrainons pas des enfants du tiers monde ou du quart monde , - qui nous dit 
également que nos propres enfants qui ont dans le cadre de la mondialisation à s’occuper 
aux 4 coins du monde, (00     :26     :59     :22  ) ne nous ramèneront pas une jeune femme chinoise, 
japonaise, philippine, cambodgienne comme je l’ai encore vu récemment.

- Ou n’ira pas s’installer à l’étranger si le chômage continue à monter en France.

E.P.-Il y a ça aussi, je veux dire aujourd’hui l’ouverture des frontières, la mondialisation sur le 
plan  économique  fait  qu’aujourd’hui  si  vous  voulez  on  doit,  je  dirais,  accepter  et  gérer 
sereinement  la  différence,  la  diversité..  J’ai  dans  ma  famille  des  origines  polonaises, 
irlandaises, belges. Nous avons des neveux et des nièces coréens, j’ai une filleule coréenne, 
(00     :27     :45     :12  ) nous sommes parrains avec ma femme d’une petite angolaise, d’une famille 
libanaise, d’une petite cambodgienne,  mais pour nous si  vous voulez ça ne pose aucun 
problème. Je dirais qu’à la limite c’est une manière d’aider ceux qui sont le plus en difficulté 
d’une manière ou d’une autre. Nous avons la chance d’être un des 5 pays les plus riches 
du monde, nous avons à partager, me semble-t-il  en tout cas nos richesses, notre 
regard vis-à-vis de tous ceux qui se trouvent en grande difficulté sur le plan mondial. 
Si ça ne se fait pas, un de ces 4, exaspérés comme ça a déjà commencé, pourrait 
survenir une invasion. Il faut être lucide et conscient pour savoir qu’il y a un problème de 
répartition  des  richesses,  de  pouvoir  d’achat  vis-à-vis  de  ceux  qui  sont  à  nos  portes ; 
regardez ce qui se passe aujourd’hui au Maghreb (00     :29     :07     :23  )

-  On  présente  toujours  l’immigration  comme  un  problème,  très  peu  sous  l’angle  de 
l’ouverture et de l’enrichissement.

E.P. – J’identifie la politique de l’étranger dans les années 70-80, après ce qu’on appelle les 
30 glorieuses.  Nous avons importé  (je  ne dis  pas de force)  énormément  de travailleurs 
étrangers  dans  nos  usines,  dans  nos  mines,  dans  nos  champs,  dans  notre  industrie 
automobile (Renault allait chercher des douars entiers au Maroc). Il y a eu le premier grand 
tournant, la première ligne de fracture comme on dit aujourd’hui que sont les deux premières 
crises pétrolières de 73 et 79. (00     :30     :13     :08  ) Tout à coup les Français ont découvert ou 
redécouvert  la  notion  de  chômage.  A partir  du  moment  où le  chômage a  commencé  à 
grimper, on a cherché un bouc émissaire, un bouc émissaire non pas objectif mais subjectif, 
celui qui vous prend votre boulot, et donc l’étranger ; ça s’est aggravé avec cette disposition 
qui  a  été  humainement  opportune  du  rapprochement  familial  de  1973  avec  Giscard 
d’Estaing, où nos concitoyens étrangers ont pu faire venir femmes et enfants ; simplement, 
et  là  quelles que soient  les sensibilités politiques ,  encore fallait-il  que les conditions de 
l’accueil  soient  remplies.  Pendant  30  ans,  il  y  eut  une  méconnaissance  totale  de 
l’évolution de la société française,  c’est-à-dire accepter l’autre,  l’étranger surtout à 
partir du moment où il vient avec sa famille, femme et enfants qu’est-ce que ça veut 
dire ? Bien sûr la scolarisation des enfants, l’alphabétisation des femmes, la formation 
professionnelle,  l’entrée  dans  la  vie  active,  et  donc  l’intégration  dans  toute  son 
acceptation,  et  malheureusement  nous  n’avons  pas  je  dirais  entrevu  les 
conséquences  de  cette  mesure  très  généreuse  du  regroupement  familial. 
(00     :31     :40     :05  )  Donc ça n’a fait qu’accroître si vous voulez les réactions d’un certain 
nombre  de  Français  qui  non  seulement  avaient  l’impression  que  l’étranger  venait 
prendre  leur  travail  mais  de  surcroît  envahissait  psychologiquement, 
géographiquement,  ethniquement,  comment  dirais-je  la  population  française  alors 
qu’aujourd’hui,  il  faut  être  honnête,  que  représentent  les  immigrés  dont  je  suis, 
puisque je suis naturalisé ? (00     :32     :24     :21  ) 5 à 6 millions de personnes, dont 3 millions 
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et  demi  d’étrangers  dans  la  mesure  où  ils  ne  se  sont  pas  fait  naturaliser ;  ça 
représente 6% de la population française ; en Espagne, on est à 12% ; il faut relativiser
C’est dans les secteurs je dirais très prégnants puisque la présence est importante – PACA, 
Ile de France,  Rhône Alpes,  mais surtout  je dirais PACA,  Ile de France où certains ont 
l’impression d’être envahis par la couleur. (00     :33     :04     :11  )
A l’occasion de la journée de l’immigration  dimanche dernier, j’étais à St Hippolyte dans le   
13 ème arrondissement.  On m’a demandé de venir  exprimer  mes engagements et  mes 
convictions en matière d’immigration dans cette église dans laquelle j’ai assisté à la messe ; 
j’avais vraiment l’impression d’avoir le peuple de Dieu en face de moi : il y avait toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel. , il y avait des asiatiques, il y avait des africains, des maghrébins, 
des chinois. C’était extraordinaire, si vous voulez je me suis dit : voilà ce que j’appellerais 
l’image un peu idéale de ce que devrait être la société française, l’acceptation de l’autre mais 
c’est très français d’avoir du mal à accepter l’autre. Même s’il n’est pas il est étranger.

-L’idée selon laquelle immigration et chômage seraient corrélées est facilement invalidée sur 
le plan économique. Comment se fait-il que vous soyez aussi rares  à tenir ces propos ?

E.P.-Il y a toute une série d’emplois qui ont été désertés par les français et par les immigrés 
en situation régulière. 
Le taux  de chômage de nos concitoyens d’origine étrangère  est  plus important  dans la 
catégorie des émigrés en situation  régulière (00     :35     :07     :08  )  que dans ceux qui  sont  en 
situation irrégulière, pour des raisons que vous comprendrez ; entre autres, ils doivent vivre 
et survivre. Ils sont prêts à s’employer je dirais à n’importe quel prix mais il ne faut jamais 
oublier que si parmi nos 2 600 000 ou 3 000 000 de chômeurs un certain nombre  de ceux 
qui se plaignent aujourd’hui de ne pas avoir de travail, mais il y en a qui se plaignent parce 
qu’ils  ne  veulent  pas  faire  l’effort  d’exercer  certaines  professions  que  d’autres  et  des 
travailleurs immigrés en particulier exercent et que nous sommes bien heureux de trouver. Il 
est quand même aussi étonnant de voir comme on l’a vu en Italie mais aussi en France 
combien  nos  concitoyens  d’origine  immigrée  en  particulier  d’origine  subsaharienne  (des 
Africains), heureusement qu’on les a pour garder nos enfants (assistante maternelle, nounou 
comme on dit), pour soigner nos personnes âgées (le maintien à domicile). Rappelez-vous 
les  difficultés  qu’a  rencontrées  Berlusconi  l’année  dernière  à  un  moment  donné 
(00     :36     :28     :16  )  quand  il  a  voulu  renvoyer  des  milliers,  des  centaines  de  milliers  de 
personnes en situation irrégulière ; et bien, il y a eu une levée de boucliers du peuple italien 
qui ne voulait pas se séparer de ces personnes qui étaient en situation irrégulière mais qui 
rendaient un service énorme, un service de proximité ; ils ont été amenés, contrairement aux 
accords qui avaient été passés en 2008 au moment de la présidence française de l’Union 
Européenne, ils ont été amenés à régulariser en masse des personnes d’origine étrangère 
en situation irrégulière. (00     :37     :01     :11  )

-Pourriez-vous recontextualiser la source de votre action et de votre engagement contre la 
double peine ?

E.P.- Ecoutez,  moi je ne connaissais pas la double peine  avant janvier 2002, et c’est 
grâce à la Cimade et à un collectif d’associations et des avocats spécialisés et des 
familles  des  victimes  de la  double  peine  qui  ont  invité  les  577  parlementaires  de 
l’Assemblée nationale à venir visionner le film de Bertrand Tavernier. (00     :37     :42     :20  ) 
C’était en janvier 2002, nous nous sommes retrouvés à 7 sur 577. Pourquoi ? Aussi 
bien sensibilité dite de gauche ou dite de droite, nous étions à 4 mois des élections 
législatives et présidentielles de 2002. C’était la patate chaude dont personne ne voulait 
se saisir ; moi j’y étais, mais je me suis rendu compte que personne avant les élections ne 
voulait  se saisir  du problème même Daniel  Vaillant,  socialiste ministre  de l’intérieur  que 
j’avais saisi du cas Bouchareb m’a renvoyé dans mes buts ; (00     :38     :30     :14  ) on ne voulait 
pas en entendre parler avant les élections ; se sont passées les élections ; fin juin la Cimade 
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me rappelle : est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d’onde en phase avec 
nous ? Je ne change pas d’avis. Nous avons rembrayé sur le cas Bouchareb – une partie de 
bras de fer fin août avec Nicolas Sarkozy et son cabinet ; fin août Nicolas Sarkozy régularise 
ou plus exactement annule la double peine pour Bouchareb. (00     :39     :08     :12  ) Je le revois 
début octobre .Je lui dis : “je te remercie ; ça, c’est le cas Bouchareb, mais ça ne règle pas le 
problème de la double peine puisqu’il y en a des milliers d’autres qui sont dans la même 
situation”. 
Il  me dit :  “j’ai  déjà eu du mal avec mon administration pour accepter ça, je ne me vois 
pas…” ; je lui dis : “je te remets la cassette, tu la regardes, tu me dis ce que tu en penses…”. 
15 jours après, il me dit : “tu m’as convaincu”. Il a mis en place un calendrier de 6 mois. 
En  mars  2003,  nous  avons  voté  à  l’unanimité  les  quelques  articles  de  la  maîtrise  de 
l’immigration  que  Nicolas  Sarkozy  nous  avait  proposés ;  voilà  mon  parcours  en  ce  qui 
concerne  cette  double  peine  (00 :40 :04 :14).  Ensuite  nous  avons  eu  à  gérer  avec  les 
associations, les avocats, les familles, des centaines de cas puisque quand vous changez 
une législation  aussi  importante  que  celle-là  (00     :40     :15     :00  )  quelquefois  ça  a  du  mal  à 
passer dans la réalité, mais grosso modo nous sommes arrivés à ce que nous souhaitions. 
C’est vrai qu’aujourd’hui certains regrettent qu’on n’ait pas pu aller plus loin et que la double 
peine existe toujours dans un certain nombre de cas ; souvent on me pose la question : mais 
la double peine existe toujours et donc quand vous nous dites qu’on l’a réformée peut-être 
mais elle est encore relativement importante . Je dis : écoutez, j’étais inondé de centaines de 
cas et de dossiers après la réforme, aujourd’hui, de temps en temps j’ai un cas mais si 
véritablement il y en avait beaucoup qui criaient vengeance au ciel, qui étaient un scandale, 
j’imagine que les associations, les avocats, les familles m’alerteraient : je suis connu comme 
le loup blanc dans cette affaire-là.(00     :41     :05     :07  ). Je pense que globalement, grosso modo, 
la loi a apporté un gros plus pour éviter en particulier de séparer les familles. Pour moi, ce 
qui a été très  important et qui a déclenché cette sensibilisation au maintien sur le territoire 
national, c’est l’occupation de la cathédrale St Louis. C’est à ce moment-là, ça a été le fil 
rouge pour mes actions ensuite. Je me suis dit : on ne sépare pas une femme de son mari, 
de son compagnon, un enfant de son père, sinon on en fait des veuves sociales, ou des 
orphelins sociaux. Pour moi, ça a été ma ligne jaune en quelque sorte. Chaque fois que j’ai 
un  cas  où  il  y  a  un  risque  de  séparation  de  la  cellule  familiale,  je  me  mobilise 
 (00     :42     :04     :11  )

- il y a de très nombreux cas de ni ni ; est-ce que c’était des catégories protégées, je ne sais 
pas, en tout cas il y a beaucoup de gens comme les demandeurs d’asile qui se voient perdre 
leur titre de séjour, parce qu’ils sont condamnés à une peine d’expulsion du territoire ; ils ne 
seront pas forcément expulsés puisqu’ils gardent cet avantage d’avoir le statut de réfugié 
politique; cette menace à l’ordre public permet que les catégories protégées ne soient jamais 
complètement protégées. 

E.P.-Là  aussi,  je  crois  qu’il  faut  reconnaître  en  toute  honnêteté   (00     :43     :06     :07  )  que 
beaucoup de décisions juridiques ou administratives qui sont prises ne sont pas appliquées. 
Quand je vous disais tout à l’heure qu’on avait renvoyé chez eux 28, 29, 30 000 personnes, 
c’est sur un nombre que vous,  qui ont eu une décision semblable mais qui sont restés sur le 
territoire français, et ce souvent depuis très longtemps vous pouvez multiplier par 3 ou par 4. 
L’application de la loi laisse passer entre les mailles du filet une grande majorité de 
ceux qui  sont aujourd’hui en situation irrégulière et  en particulier ceux à qui on a 
refusé  le  statut  de  réfugié  politique,  puisque comme vous le  savez,  je  représente 
l’Assemblée nationale  à l’OFPRA  (00     :44     :06     :21  ).  Fin 2010,  on a dû recevoir  50 000 
demandes de statut, je n’ai pas les chiffres définitifs de ceux qui ont obtenu le statut 
de réfugié ; grosso modo, on est arrivé aux alentours de 15, 20 000. C’est vrai  que les 
autres restent souvent sur le territoire français

-on a le cas d’un jeune homme qu’on a filmé, il est arrivé à l’âge de 13 ans, il est parent 
d’une petite fille de 5 ans, il est inexpulsable, c’est pas pour ça qu’il a eu un titre de séjour
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En même temps évidemment il faut saluer cette loi de 2003 sans laquelle... 

E.P.- On en revient à ce que je vous disais tout à l’heure : on ne sépare pas les parents de 
leurs enfants. L’enfant est protégé, surprotégé, c’est normal, c’est bien, mais il est évident 
qu’on ne doit pas renvoyer le père au prétexte que l’enfant, lui, a des droits sur le territoire 
français. C’est le cas de cet enfant arménien je crois l’autre jour qui a été je dirais kidnappé 
par la gendarmerie alors qu’il était scolarisé dans une école depuis quelques années, 3 ou 4 
ans, alors que le père était en centre de rétention  (00     :45     :40     :40  ) puisqu’il était en situation 
irrégulière et il  avait  eu une ITF (Interdiction du Territoire Français) ; et  donc à partir  du 
moment où il y avait un enfant, on a été chercher l’enfant manu militari dans son école. Alors 
là, vous avez eu un soulèvement de la population, des parents d’élèves, des enseignants 
etc. Très souvent d’ailleurs quand arrive ce genre de cas très humains, très familiaux, il y a 
une  mobilisation  autour  de  l’enfant  et  donc  forcément  de  la  famille  qui  permet  ce  que 
j’appellerais une régularisation forcée à plus ou moins long terme.

- Mais au-delà des droits de la famille,  que pensez-vous de la possibilité  d’un panel  de 
sanctions spécifiques à l’encontre des étrangers ? (00     :46     :24     :18  )

E.P.- Non, alors là que les choses soient bien claires puisque c’est un texte que j’avais 
également ; lorsque quelqu’un commet un  délit ou un crime, il doit être condamné de 
la même manière quelque soit son statut juridique, qu’il soit Français ou de nationalité 
étrangère.  Il  ne doit  pas  y  avoir  d’exclusion,  d’exclusive.  Tout  le  monde doit  être 
condamné de la même manière, et ce n’est pas parce qu’on est étranger qu’on doit en 
rajouter une louche.

-Mais alors quel   est le fondement politique, idéologique, philosophique, je ne sais pas, du 
fait qu’on puisse recourir à des sanctions spécifiques justement ?

E.P.- Je me demande, puisque maintenant il  y a une nouvelle loi permettant de saisir le 
Conseil  Constitutionnel  sur  la  constitutionalité  d’une  loi,  d’une  loi  ancienne.  Si  cette  loi 
s’applique  aujourd’hui  sur  un  cas,  l’intéressé  peut  faire  un  recours  devant  le  Conseil 
Constitutionnel par l’intermédiaire, je crois que c’est de la Cour de Cassation. Il y a déjà eu 
plusieurs lois précédentes, antérieures (00     :47     :41     :15  ) qui on été retoquées partiellement ou 
totalement. Je me demande si justement le problème de la double peine, dans la mesure où 
un avocat saisirait le Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation pour saisir le Conseil 
Constitutionnel, si le Conseil Constitutionnel ne pourrait pas retoquer cette disposition ; c’est 
une question que je me pose aujourd’hui.

-Qu’est-ce  qui  s’est  passé lors  du débat  là  autour  des lois  Besson,  par  exemple  sur  la 
question de la déchéance de nationalité. ?

E.P. – Il y a eu une violente diatribe sur la loi Besson. Petite précision : avant les vacances 
2010,  on  nous  annonce  l’intégration  de  3  directives  européennes  dans  la  législation 
française sur l’immigration. Je me dis, bon, ça va faire un projet de loi de 3 ou 4 articles. 
Début septembre on se retrouve avec un projet de loi mammouth de plus de 100 articles. 
Qu’est-ce qui s’est  passé entre temps ? Entre temps, on a voulu répondre à l’inquiétude 
semble-t-il  d’un certain nombre de Français sur l’affaire des Roms, on a voulu répondre 
(00     :49     :06     :00  )  à l’arrivée des Kurdes sur la côte corse et d’une manière générale on a 
voulu renforcer les outils de maîtrise de l’immigration, donc le problème de déchéance de 
nationalité.  J’essaie d’être aussi objectif  que possible. Comme je le disais tout à l’heure, 
quels  sont  nos  concitoyens  qui  ressentent  fortement  la  présence  des  étrangers  et  en 
particulier de ceux qui viennent d’Afrique, du Maghreb ou d’Asie ? C’est 3 ou 4 régions ou 
départements (00     :49     :56     :16  ) et le reste de nos régions ou départements, nos concitoyens 
de ces régions ou départements n’est pas sensibilisé et ne vivent pas la pression je dirais 
entre guillemets de ces immigrés dans leur secteur, et donc ceux qui ont été je dirais les 
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boutefeux, ceux qui en ont rajouté, ce sont nos collègues parlementaires en particulier de la 
région Ile de France ou du Midi, et donc c’est là où il faut reconnaître qu’il y a plusieurs 
France, dans le logement social et l’hébergement d’urgence même chose. Il y a les zones 
tendues, les zones où il y a insuffisamment de logements sociaux et les autres ; et moi je l’ai 
bien perçu il y a 2 ans lorsque j’ai offert la possibilité à mes collègues députés faisant partie 
de mon groupe parlementaire sur la grande pauvreté et l’exclusion, de visiter à Paris un 
centre  d’hébergement  d’urgence  géré  par  le  SAMU  social  de  Xavier  Emmanuelli 
(00     :51     :10     :08  ). J’ai eu 5 collègues de province, j’étais heureux que ce soit de province, qui 
ont donc visité un CHU bd Richard Lenoir près de la Bastille, 130 ou 140 places, hommes et 
femmes. Ils ont découvert ce qu’étaient les SDF, ce qu’étaient les hommes et femmes sans 
abri, ce qu’était la grande pauvreté ; et à la sortie, il y a même une de mes collègues qui 
pleurait. Je lui dis : qu’est-ce qui t’arrive ? Elle me dit : je n’imaginais pas ce que tu nous as 
fait voir ce soir. C’est là que je me suis dit il y a plusieurs France. Quand nous légiférons au 
nom du peuple français, nous ne légiférons pas tous de la même manière au nom du peuple 
français, et donc tous ceux qui ne sont pas sensibilisés par ces problèmes d’immigration 
suivent  ceux  qui  sont  en première  ligne  en  ce  qui  concerne  l’immigration  ou  la  grande 
pauvreté et  en matière de logement ;  et  donc vous avez une majorité de parlementaires 
(00     :52     :28     :23  ) qui ne connaissent pas cette problématique et qui font confiance   à ceux 
qu’ils estiment connaître.  Je reconnais très volontiers,  quand mes collègues représentant 
des départements agricoles ou ruraux légifèrent, je leur fais confiance pour des problèmes 
que je ne connais  pas.  Je me suis  dit :  les  problèmes d’immigration chez eux,  c’est  au 
compte-goutte,  à  dose  homéopathique.  Ce  sont  des  problèmes  qu’on  règle  de  façon 
communale, départementale, associative sans difficulté, sans problème, sans exaspération ; 
alors que dans les régions où il y en a beaucoup, la cohabitation est malheureusement plus 
difficile (00     :53     :20     :00  )

- La déchéance de nationalité, ça n’a rien à voir.

E.P.-ça n’a rien à voir,  alors vous comprenez moi-même étant  naturalisé,  je  ne pouvais 
imaginer, c’était une manière de rétablir insidieusement une autre forme de double peine, 
c’est-à-dire on condamnait quelqu’un parce qu’il avait commis un délit ou un crime, en plus 
on rajoutait une déchéance de nationalité, ce qui est un autre forme de double peine. C’était 
aberrant .C’était une autre forme de bagne, d’autant que en plus il y avait inégalité devant la 
loi ; si vous avez été naturalisé avant 10 années, la loi s’applique, si vous avez été naturalisé 
depuis  plus  de  10  ans,  la  loi  ne  s’applique  pas,  là  encore  inégalité  devant  la  loi 
(00     :54     :30     :03  )  .  Rama Yade avait  fait  cette  réflexion  humoristique  en  disant :  à  quelle 
époque je me suis fait naturaliser ? Est-ce que je tombe sous le coup de la loi ou pas ? Ouf, 
j’ai été naturalisée il y a 12 ans ; c’est pour vous dire que tout ça est d’un ridicule consommé, 
et en plus c’est indigne.

-L’autre fois, je suis allée refaire ma pièce d’identité et j’ai été frappée par le nombre de 
cases à remplir : pourquoi   êtes-vous français ? Je ne sais plus quelle est la formulation, 
mais ça m’a vraiment choquée, dans le cadre d’une république universaliste et finalement on 
est contre une politique de quotas, d’un certain côté contre les statistiques ethniques de 
l’autre et finalement on opère comme ça.

E.P.-Je vais vous raconter une autre anecdote que j’ai vécue. En 1988, j’étais déjà élu du 
peuple français depuis quelque temps, au moment des élections on remplit un formulaire à la 
préfecture, le préfet me demande de prouver ma nationalité française au prétexte que je suis 
dans la catégorie des immigrés, étant naturalisé. Je dis au Préfet : vous vous foutez de moi ; 
je représente le peuple français depuis 15 ans et vous me demandez si je suis français ; 
c’est aberrant ce que vous me demandez. C’est pour vous dire à quel point l’administration 
peut être tatillonne et pousse les excès à des envergures qu’on n’imagine pas.

-  Sur  ces  questions,  il  vous  arrive  souvent  j’imagine  de  vous  sentir  plus  proche  des 
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personnes qui n’appartiennent pas à votre parti politique ?

E.P.-Bien sûr, mais si vous voulez (00     :56     :16     :02  ) plusieurs fois on m’a demandé : mais 
qu’est-ce que tu fous au RPR ? Je dis : écoutez, mon problème c’est que je fais partie 
d’une  famille  politique.  Je  ne  déserterai  pas  ma  famille  politique,  je  ne  ferai  pas 
comme  Eric  Besson.  J’estime  que  je  dois  rester  dans  ma  famille  politique  pour 
exprimer mes opinions, porter un autre regard sur ce que la majorité de mon groupe 
politique  peut  porter  sur  tel  ou  tel  projet,  convaincre  un  certain  nombre  de  mes 
collègues de ne pas accepter tout et n’importe quoi les yeux fermés. La loi Besson, 
j’étais seul au départ. A l’arrivée, au moment du vote, je suis quand même arrivé à 
convaincre une cinquantaine de mes collègues parlementaires de la majorité de ne 
pas voter  le  texte  .Certains  ont  voté  contre,  d’autres  se sont  abstenus,  n’ont  pas 
participé au vote. Il est important que des voix différentes puissent s’exprimer au sein 
d’une formation politique, c’est fondamental.

- Il y a des exemples qui pourraient constituer une ligne rouge ou jaune pour vous ? 

E.P. –Rien. Chacun d’ailleurs, c’est reconnu, même si ça ne fait pas plaisir, nous avons une 
totale liberté de nous exprimer sur un vote. Je n’ai jamais connu aucune pression pour voter 
dans un sens ou l’autre. Aujourd’hui, je suis connu comme le loup blanc, donc jamais on 
n’oserait me faire des réflexions désobligeantes en ce qui concerne mes engagements et 
mes convictions.

-A l’intérieur du parti socialiste aussi il y a un  (00     :58     :00     :03  ) il y a un clivage assez net sur 
ces questions ?

-Tout à fait

- Je vais changer de cassette…

- Il y en a encore pour longtemps ?

-Non, un quart d’heure.  (00     :58     :16     :14  )

-Est-ce que vous pensez que la peine de prison pourrait n’être un jour qu’une privation de 
liberté et  rien d’autre ? Lorsque vous parliez l’autre jour, vous disiez à quel point il  était 
important  pour les détenus de se sentir  encore (00     :58     :47     :06  )  comme faisant partie  de 
cette société, ce qui est très rarement le cas.

E.P.-C’est un travail là encore de longue haleine. Le contrôleur général des prisons, poste 
qui  a été créé,  je suis très heureux qu’il  ait  été créé parce que ça a permis également 
(00     :59     :05     :23  ) d’avoir un regard différent sur l’incarcération, sur les conditions de vie dans 
les  prisons,  dans  les  centres  de  rétention,  dans  les  commissariats  de  police,  dans  les 
gendarmeries.  C’est  une  première  étape  fondamentale,  très  importante.  Alors  deuxième 
étape importante, nous allons voter dans quelques jours la réforme de la garde à vue. Là 
encore, ça va dans le bon sens.  800 000 gardes à vue en 2009 c’est inimaginable, et puis 
des conditions qui égratignent souvent de loin l’obligation de la loi  (00     :59     :54     :03  )  et de 
surcroît dans des conditions matérielles épouvantables quelquefois, ce qui est le cas des 
locaux  de  ma ville.  Donc  tout  ça  ce  sont  des  étapes  importantes.  J’ai  beaucoup  milité 
également  pour  ce  qu’on  appelle  le  numerus  clausus (01     :00     :14     :07  )  c’est-à-dire  que 
chaque prisonnier puisse avoir la possibilité d’avoir une cellule. On ne peut pas obliger à être 
tout seul puisque certains ont besoin d’être à deux, quelquefois trois, j’en sais rien, mais que 
chacun puisse avoir un minimum  d’indépendance, d’autonomie (01     :00     :34     :17  ), moins de 
promiscuité etc… ; c’est une étape ; je pense qu’il y a une autre étape qui est en train de 
se  passer  également,  permettant  un  élargissement  pour  les  libérations 
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conditionnelles, c’est le bracelet électronique, qui est une avancée importante, et puis 
moi je souhaiterais également que l’on puisse envisager que pour toutes les peines de 
prison inférieures  à un an,  la  personne ne soit  pas incarcérée,  quitte  à  utiliser  le 
bracelet électronique ou tout autre mesure. Vous vous rendez compte que aujourd’hui 
dans nos prisons il y a 60 000 prisonniers à peu près, il y en a grosso modo 10 000 qui 
purgent des peines de prison de moins d’un an. Si vous ne les incarcérez pas et bien on 
n’aurait pas besoin non pas de créer des prisons, mais de nouvelles capacités de prison. 
C’est  vrai  qu’il  faut  ((01     :01     :45     :08  )  créer  de nouvelles prisons pour  celles qui  sont  très 
vétustes. Mais faut-il véritablement, avec toujours les craintes de récidive, de contagion, est-
ce  qu’il  faut  incarcérer,  c’est  une  question  que  je  me  pose,  incarcérer  ceux  qui  sont 
condamnés à des peines de moins d’un an, je pense que le jour où on aura franchi cette 
étape, cela amènera encore un plus. Et puis l’humanisation des prisons (01     :02     :10     :05  ) ça 
va avec la nomination du contrôleur des prisons, M. Delarue, là encore, c’est ce que je vous 
disais à propos de la prison de femmes de Versailles, ça va, me semble-t-il, dans le bon 
sens, mais encore faut-il que pas seulement l’administration pénitentiaire mais l’ensemble de 
ceux  qui  de  près  ou  de  loin  avec  les  prisonniers  puissent  apporter,  je  dirais,  leur 
participation. Je n’étais pas obligé, en tant que maire de Versailles de faire ce que j’ai fait 
pour cette prison de femmes, mais je pense que c’est de l’intérêt de toute la collectivité, à 
tous les niveaux, même si ça ne relève pas de leur responsabilité, d’apporter leur part à 
l’humanisation des prisons. 

-En quoi la justice pour les personnes véritablement en marge de la société comme sont les 
détenus étrangers, en quoi est-ce que être juste avec eux c’est opportun et utile pour tous 
ceux qui ne sont pas justement  (01     :03     :16     :17  ) en marge de la société ?

E.P.-Tout dépend du délit que vous avez commis ou du crime que vous avez perpétré, mais 
je  dirais  que  l’étranger  peut-être  a  encore  plus  de difficultés  surtout  quand  il  est  arrivé 
récemment à imaginer son insertion (01     :03     :42     :21  ) dans la vie française si par malheur il a 
commis un délit ou un crime et qu’il est incarcéré. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, 
qui  sont  considérés  comme Français  s’ils  sont  naturalisés,  s’ils  ne  sont  pas  naturalisés 
comme des Français de fait, l’important c’est qu’il puisse y avoir un traitement égal avec les 
concitoyens  d’origine  française.  Quand  je  vous  parlais  tout  à  l’heure  d’une  aumonière 
musulmane,  c’est  relativement  nouveau.  Là  encore,  c’est  une  étape  importante 
(01     :04     :20     :27  )  positive  pour  montrer  à  nos  concitoyens d’origine  musulmane qu’on fait 
attention  à  leurs  préoccupations ;que  pour  ceux  qui  pratiquent  on  fait  attention  à  leurs 
préoccupations  ça  peut  faciliter  les  choses,  ça  peut  les  aider  vers  une  réinsertion,  en 
particulier de la même manière en ce qui concerne l’alimentation si il faut une alimentation 
halal,  là  encore  c’est  une  manière  de  montrer  qu’on  prend  en  cause,  en  compte  leurs 
préoccupations, leurs habitudes .Je crois que c’est important. C’est peut-être leur spécificité 
(01     :05     :01     :02  ).  Je dirais il  y  en a certaines que nous ne partageons pas mais qui,  me 
semble-t-il, permettraient de leur montrer qu’ils ne sont pas mis à l’écart, qu’ils sont traités 
avec leur originalité, comme les Français à part entière. 

-  J’ai  dû mal formuler ma question. Ce que je voulais savoir,  c’était  en quoi l’étude, par 
exemple se pencher sur la question des détenus étrangers ou comme vous le faites des 
sans-abri...  en quoi est-ce que ces populations nous offrent un baromètre opportun pour 
jauger de notre état d’avancée, de notre société démocratique etc…

E.P. –Si vous voulez, à l’heure actuelle, on n’a que des chiffres. Qu’est-ce qu’on constate ? 
(01     :06     :04     :11  )  Je vous le  disais tout  à l’heure :  les immigrés représentent 6 % de la 
population française. Par contre dans les prisons ils représentent 17 à 18% ; déjà là 
vous  voyez  qu’il  y  a  un  problème.  Il  faut  notamment  analyser  les  raisons  pour 
lesquelles  ils  sont  en  prison,  mais  je  pense  qu’il  y  a  un  gros  effort  à  faire  pour 
essayer,  moi  je  pense  une   insuffisance,  un  déficit  d’intégration,  un  déficit  de 
formation, un déficit  d’entrée dans la vie active et notamment où vous devez vivre ou 

L'Identité Nationale, documentaire de Valérie Osouf, 2013

http://lidentitenationalelefilm.wordpress.com/


survivre, et bien à ce moment-là toutes les idées les plus mauvaises (01     :06     :55     :08  ) 
passent par la tête, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit les agressions, donc je 
pense qu’il y a un énorme effort à faire dans ce qu’on appelle les cités ; il y a des cités 
dans les banlieues en particulier, si vous ne leur donnez pas un  véritable espoir, un espoir 
d’intégration et du boulot, et bien à ce moment-là ils sont prêts pour vivre ou survivre, ils sont 
prêts  je  dirais   à  tous  les  trafics  donc  je  pense  qu’il  y  a  un  gros  effort  à  faire  de  se 
réintroduire,  de  se  réinvestir  dans  les  cités,  que  ce  soit  en  matière  de  formation 
(01     :07     :43     :20  ), c’est la base de tout, et en matière d’entrée dans la vie active. C’est ainsi 
que l’application à partir d’aujourd’hui de la suspension des allocations familiales quand un 
gamin a été absent 4 fois dans le mois, supprimer ou suspendre les allocations familiales à 
ses parents est une erreur, une erreur fondamentale. Ce n’est pas comme ça que vous allez 
inciter le jeune ou ses parents à s’intégrer réellement pour entrer en France un peu plus 
(01 :08 :21 :21) .Il faut faire de la prévention d’abord, et je ne pense pas que supprimer les 
allocations familiales pour des familles qui sont déjà sont en grande précarité  souvent il y a 
un gros effort d’investissement auprès de ces concitoyens d’origine étrangère.

-Mais justement un jeune de cité qu’on a filmé il y a 3 choses qui m’ont frappée : d’une part il 
n’a pas pu être naturalisé du fait qu’il était en situation irrégulière, ce qui ne va pas de soi, 
quand il a enfin obtenu un titre de séjour, il n’avait pas le droit de travailler (01     :09     :02     :10  ) 
pour un jeune plutôt délinquant qui essaie de s’amender, comment s’en sortir ? , et puis 
qu’est-ce  qui  m’avait  marqué  d’autre  et  puis  je  me  disais  finalement  condamner  une 
personne arrivée si jeune en France à l’expulsion est-ce que c’est pas de notre part nous 
déresponsabiliser totalement de notre part dans sa dérive en fait ?

E.P.-On voulait le renvoyer chez lui en plus ? un chez lui qu’il ne connaît pas ?

-Un chez lui qu’il connaît à peine, il a vécu la guerre dans la république démocratique du 
Congo ((01     :09     :39     :24  )

E.P.-Il est né là-bas ?

-Il est né là-bas.

E.P.-Il  est  évident,  j’imagine,  qu’il  n’a plus de famille  là-bas,  que toute sa famille est  en 
France, qu’il  doit avoir ses parents en France, des frères et des sœurs etc… Il est évident 
qu’on revient dans le cas que je vous ai indiqué tout à l’heure ou une circulaire prévoit qu’on 
ne sépare pas une famille. Je dois dire que là c’est un enfant (01     :10     :05     :07  ) un jeune, dans 
quelques exemples ce sont des parents, des pères mais la règle devrait être la même, que 
ce soit pour les mères et pères que pour les enfants. Il est évident que c’est une aberration 
de le renvoyer chez lui. C’est ce que j’appelais au moment de la double peine, le renvoi à 
Cayenne, le renvoi à l’île du Diable, le renvoi aux antipodes, c’est-à-dire le condamner à 
terme.

-Et  quelle  alternative  à  la  prison  on  pourrait  envisager  quand  les  familles  refusent 
d’embarque vers leur pays d’origine ?

E.P.-Vous savez que la plupart du temps on ne les renvoie pas. Alors ils sont condamnés, 
recondamnés, ils font tout au moment où vous embarquez pour rouspéter quelquefois avec 
l’aide des passagers, et au bout d’un certain temps on sera amené peut-être au cas par cas 
comme on disait tout à l’heure à les régulariser (01     :11     :13     :14  ) encore si vous voulez je ne 
veux pas faire de règle générale. J’ai étudié des centaines de dossiers et c’est au cas par 
cas que je peux mesurer la situation de l’intéressé. Vous voyez tout à l’heure juste avant 
vous, j’ai reçu un  irakien d’origine syriaque donc chrétienne qui malheureusement pour lui 
est arrivé avant l’ouverture par la France de l’accueil pour des contingents de chrétiens d’Irak 
(01     :11     :43     :20  ) et donc depuis 1996 c’est une galère pour lui ; il ne peut pas sortir   , il est 
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passé en en Turquie, en France, en Allemagne, etc… mais j’ai eu beaucoup de difficultés à 
décortiquer son cas, mais en décortiquant son cas, je me suis aperçu que dans le contexte 
actuel de la chasse aux chrétiens d’Orient,  il  y avait  peut-être une ouverture. Je fais les 
démarches demain  avec  Sandrine  qui  est  spécialisée  de  ces  problèmes-là.  Il  n’est  pas 
impossible qu’on arrive rétroactivement à le régulariser. Vous voyez chaque cas est un cas 
particulier,  chaque  cas  quand  vous  le  décortiquez,  vous  cherchez  toujours  l’élément 
favorable qui permettrait la régularisation.

- Je voulais savoir ce que vous pensez des peines plancher

E.P.-En cas de récidive surtout, la peine plancher est à la discrétion du juge, du magistrat 
C’est une faculté (01     :12     :56     :01  ),  ce n’est pas une obligation. Donc on peut se poser la 
question à propos de celui  qui  a vraisemblablement assassiné cette jeune femme il  y a 
quelques jours à Pornic .On peut se poser la question si dans son cas à lui, non seulement il 
n’aurait pas fallu appliquer une peine plancher, mais de surcroît qu’il ne soit pas libérable du 
tout, parce que là on est dans la 13 è ou 14è récidive, dont un viol déjà. Aujourd’hui si vous 
voulez  il  y  a  sensibilisation  de la  population et  une  une proposition  du Président  de la 
République qui est de dire qu’en cas de crime pour une libération conditionnelle, il faut que 
(01     :13     :41     :13  ) le jury populaire qui a condamné en assises puisse donner son avis sur la 
libération conditionnelle, et il propose même d’étendre cette disposition en correctionnelle. Si 
vous voulez,  là il  y  a  vraiment  un problème qui  met  en cause et  en difficulté  la justice 
(01     :14     :07     :13  ). C’est par l’étude du cas et plusieurs cas précédents où la récidive a été 
fatale pour des hommes et des femmes, ça a posé un énorme problème.

-Et  pensez-vous  que  la  France  se  conforme  aux  normes  européennes  en  matière  de 
prison ? (01     :14     :24     :12  )

E.P.-Ecoutez, c’est en tout cas l’objectif. La Cour Européenne a souhaité que la France s’y 
mette. D’ailleurs la réforme de la garde à vue a été incitée par la Cour de Cassation, la Cour 
 Constitutionnelle  et  la  Cour  de  justice ;  même  si  parfois  on  traîne  les  pieds,  il  faut  le 
constater, on devrait progressivement y arriver. (01     :14     :53     :22  )

-Ce n’est pas lié à un budget de la justice étonnamment faible ?

E.P.-C’est vrai que depuis très longtemps quelle que soit la majorité au pouvoir par 
rapport  à  nos  collègues  en  matière  de  justice  nous  sommes  très  mal  placés  en 
matière budgétaire. Là encore nous devons faire un effort. Est-il normal qu’on doive 
attendre  un  jugement  pendant  des  années ?  J’ai  connu  le  cas  d’une  femme 
récemment, ça fait plus de 4 ans qu’elle attend un jugement de divorce. Ce n’est pas 
acceptable.

-Les personnes (01     :15     :29     :16  ) qui passent 2 ans en maison d’arrêt.

E.P.-Tout à fait, j’ai eu le cas d’une femme à la prison de Versailles qui avait été libérée, qui 
a été relaxée totalement en appel.

-On revient peut-être sur la fonction de la prison. On a vu en 45 la prédominance de la 
fonction d’amendement ; la dernière fois Michèle Alliot-Marie, elle, a parlé de la protection de 
la société. Pour vous en ce moment , quelle est la prédominance dans les fonctions de la 
prison ?

-E.P.-Il faut reconnaître avant tout, en raison de l’actualité que la prison est devenue avant 
tout une fonction de privation de liberté pour protéger la société, donc sécuritaire. Là encore, 
depuis longtemps dans ce domaine-là comme dans d’autres, on a été infichu de mettre sur 
pied des politiques de prévention (01     :16     :49     :14  )
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