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Le défi de l’intégration
en France
Kofi YAMGNANE *

Les quatre vérités de l'intégration
selon un homme d'expérience
doublé de l'homme politique :
mémoire, accueil, vivre ensemble
et citoyenneté pleine.

L

e défi unique que doit relever la politique
d’intégration en France, c’est réconcilier le
peuple français avec ses immigrés, ses pauvres, ses sans-papiers, ses mal-logés, ... En
une phrase, c’est réconcilier la France avec ses exclus.
Mais comment faire, sinon en choisissant clairement
de valoriser les apports des étrangers dans le patrimoine français et européen, de participer à
l’enracinement chez nous des divers talents dont sont
porteurs les hommes et femmes issus de l’immigration ?
Au moment où le racisme, la xénophobie et la peur
de l’autre trouvent pignon sur rue en France et en
Europe, et se banalisent, il m’est apparu indispensable
que des voix s’élèvent pour dénoncer tout ce qui
contribue à déchirer le tissu social, rendu fragile par la
crise économique : chômage, exclusion... Prenant racine dans la mémoire des migrations et de l’apport des
étrangers à l’identité nationale, la politique d’intégration nous impose quatre obligations.
Une hospitalité à la mémoire et au devenir
- Cultiver la mémoire, c’est expliquer qu’entre
l’époque de l’esclavage et celle du travail clandestin
dans le textile, le bâtiment et autres vendanges, en
passant par les deux guerres mondiales, la Résistance,
la reconstruction de la France et de son économie, des
étrangers, par millions, ont donné leur sang et leur
sueur pour que survive notre pays.

* Député-Maire (29)

- Mieux accueillir, c’est reconnaître à chaque individu, autochtone ou immigré, le droit fondamental de
vivre en famille. C’est ce droit que protège le
regroupement familial. Mieux accueillir, c’est aussi
renforcer l’apprentissage du français chez les nouEcarts d'identité N°98
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veaux arrivants, car s’intégrer présuppose la maîtrise
de la langue française. Mieux accueillir, c’est rapprocher la justice des citoyens, pleinement les informer
des protections et des recours qu’elle offre.
Une inter-reconnaissance mobilisatrice
- Mieux vivre ensemble, c’est d’abord apprendre à
respecter l’autre, c’est-à-dire trouver l’équilibre entre
le droit à la différence et le devoir de ressemblance. Le
devoir de ressemblance, c’est notamment l’adhésion
au principe de laïcité et son respect scrupuleux, parce
que la laïcité est le fondement idéologique de la République française et qu’elle se décline en quelques
valeurs clés : liberté de pensée et d’expression, indépendance d’esprit, refus des dogmes, tolérance réciproque mais sans laxisme, attachement à la pensée
rationnelle, solidarité sociale, égalité des chances...
Mieux vivre ensemble, c’est mobiliser l’ensemble des
solidarités associatives autour de l’école de la République, premier levier d’intégration, autour de l’emploi, autour du logement. Mieux vivre ensemble, c’est
enfin sur le terrain, promouvoir les Droits de l’Homme,
lutter contre le racisme et la xénophobie au moment où
en Europe, ceux-ci imposent leur actualité.
- Promouvoir la citoyenneté, c’est expliquer que la
politique d’intégration repose sur le socle des droits et
des lois de la République française qui protègent, mais
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aussi contraignent dans la limite des droits et des
devoirs. Promouvoir la citoyenneté, c’est participer
dans sa ville, dans sa banlieue, dans son quartier, à la
vie associative : à l’évidence, aucune institution ne
peut aujourd’hui fonctionner, en particulier face aux
situations d’exclusion, si son action n’est pas soutenue, amplifiée, relayée par le tissu associatif. Promouvoir la citoyenneté, c’est octroyer le droit de vote aux
étrangers durablement installés chez nous. La France
ne saurait rester le dernier pays d’Europe à refuser ce
droit. La société française ne peut pas continuer à
exiger des jeunes issus de l’immigration qu’ils respectent la République et refuser dans le même temps le
droit de s’exprimer à leurs propres parents.
La France est multiple et métissée. C’est ce qui fait
sa richesse et son rayonnement. Son modèle d’intégration est une réussite. Dans ces moments difficiles de
crise économique où la peur de l’étranger ou tout
simplement de la différence pousse au repli sur soi,
l’intégration est devenue un ardent devoir de l’Etat.
Cette intégration ne peut se faire que sur les valeurs de
la République : les droits des uns ne peuvent exister
sans les devoirs des autres. L’intégration que nous
proposons se veut positive, mobilisatrice car elle est le
ciment de la cohésion sociale. Rejeter, montrer du
doigt, s’enfermer dans son clan, voilà ce qui guetterait
chacun d’entre nous si nous n’avions pas le courage de
ce sursaut et de cette ouverture d’esprit.
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