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France est une terre d’accueil par le « droit du sol » ! 

Elle doit le rester ! 
 
 
France terre d’accueil : accueillir dans le respect des valeurs républicaines ; égalité, fraternité. 
Et volontairement je ne parle pas de laïcité car la religion est du domaine privé et ne doit pas 
participer à mon propos. 
 
       Ils sont réfugies politiques ou économiques bientôt climatiques, ils rêvent parfois d'une 
autre vie que celle sous les bombes, ils veulent une autre vie pour leurs enfants ; fuite ou désir 
d’espoir ils sont là.  Aujourd'hui encore plus de 2 siècles après la déclaration des droits de 
l'homme, le droit n'a pas encore résolu le problème, et lorsque le droit n'arrive pas à trouver 
des solutions les vieux réflexes surgissent : la revendication de  l'appartenance à un groupe, à 
une tribu, à une nation  en bref le rétablissement du « droit du sang ». 
 
          Les théoriciens de l'extrême droite disent qu’il faut préférer son frère à son cousin, son 
cousin à son ami, son voisin à l’étranger, l'ennemi cet étranger qui vient non pour apprendre et 
vivre mais « pour prendre et tuer car,  il n’est pas né ici ».  
Pourtant 2000 ans de notre histoire sont  faits de brassages humains et culturels, nous mêmes, 
français, avons parcouru le monde pour le découvrir, parfois le coloniser, en prendre aussi la 
« substantifique moelle ».  Il nous faut garder le « droit du sol » avec une extrême vigilance 
car il est remis en cause, pourtant seul garant d'une intégration acceptée.  Un « droit du sol » 
fort permet des régularisations paisibles car l’identité à une ville, une région, un pays- même 
accueillant-  est un gage d’intégration. 
 
             Il faut aussi se pencher sur l'accueil des refugiés dont certaines obligations ont des 
effets néfastes et contraires au but recherché. Je citerai le prix que coutent l'hébergement des 
familles logées en hôtel résidence payé par les conseils départementaux : environ 2500 euros 
par mois, l'exigence que le conjoint ou mari ne soit pas logé avec sa famille, l'obligation de 
quitter le logement lorsque le dernier enfant a 3 ans…des cartes de séjour non délivrées au 
bout de plusieurs années  alors qu’un travail attend le demandeur... 
Il n'est pas besoin d'être Mme Soleil pour envisager les conséquences de ces obligations : 
enfant supplémentaire, mari dans un autre foyer, cout du logement exorbitant.  
Frustration, incompréhension, désert culturel et social ne font ils pas le lit d'une future 
violence ? 
 
                Notre parti doit faire des propositions courageuses, iconoclastes peut-être, pour 
garder la loi sur le « droit du sol » et réviser la loi sur l’accueil des refugiés. Nous devons 
éclairer nos concitoyens sur les bienfaits d'une vraie prise en charge humaine réaliste de ceux 
qui rêvent de vivre parmi nous. 
 
Auteur : Catherine GUTH, Cercle PRG de Colomiers, Fédération PRG 31 
 
 


