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information e\ promotion des femmes 
! immigrées en france 

\ 
PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

Le projet d'Association des Femmes Immigrées Maghrébines, s'est crée 
à l'initiative des groupes : Femmes Algériennes, Marocaines et Tuni-
siennes. 

Depuis quelques années, nous nous retrouvons pour mener ensemble des 
actions ponctuelles régulièrement. Par exemple, nous avons participé 
à l'organisation des Assises Nationales sur les Femmes et l'Emploi 
avec la coordination des groupes femmes Françaises de quartier et 
d'entreprises. 
Dans le cadre de ces assises, il s'est crée une commission Femmes 
Immigrées, où notre rôle a été essentiellement d'apporter des infor-
mations sur la situation des femmes immigrées en France. 
A partir des actions ponctuelles, nous avons senti la nécessité de 
créer un cadre collectif et permanent. 

SITUATION DES FEMMES IMMIGREES EN FRANCE 

Les femmes maghrébines qui émigrent en France, le plus souvent dans 
le cadre du regroupement familial, se trouvent isolées : 

- d'une part les unes par rapport aux autres, 

- d'autre part de la société qui les accueille. 

Dans les pays d'origine, même si leur rôle reste traditionnel, éduca-
tion des enfants, entretien du ménage etc elles ont une vie so-
ciale importante et surtout collective. Les femmes se regroupent a 
différentes occasion, comme les fêtes, elles se rencontrent au ham-
mam, les unes chez les autres... 

En émigrant, les femmes perdent les aspects positifs de cette vie 
collective. Beaucoup d'entre elles ne parlent pas ou peu le français, 
l'environnement social n'est pas adapté à la vie collective, ce qui 
renforce encore plus leur isolement. C'est'un des aspects de la si-
tuation des femmes immigrées qui est actuellement pris en charge par 
les pouvoirs publics par le biais d'association d'alphabétisation 
et d'animation socio-éducative. 

Un des autres aspects qui nous semble important, -ce sont les " re-
vendications " qu'avancent certaines femmes désireuses de participer 
plus activement à la vie sociale. Ces femmes se sentent de plus en 
plus concernées par ce qui se passe autour d'elles et elles ont com-

3 
./. 

Coll. Générique



-pris que si elles veulent que leurs problèmes soient pris en compte, 
elles doivent les poser elles-mêmes directement. 

SITUATION DE LA"DEUXIEME GENERATION" 
i 

Les filles de parents d'origine étrangère tout en ayant les mêmes 
problèmes de fond que leurs ainées, vivent une situation plus ambiguë 
dans le sens ou prises entre deux modèles, le modèle traditionnel de 
lëurs parents et le modèle que leur " offre " la société dans laquel-
le elles vivent. Elles ont du mal psychologiquement à concilier ces 
contradictions. De cette situation découlent des problèmes tels que 
la rupture avec le milieu familial qui est une réalité, il suffit de 
voir les foyers d'hébergement où la majorité sont des filles d'immi-
grés. 
Pour elles, le problème se pose avec plus de gravité puisqu'elles sont 
jeunes,femmes et immigrées. 
Dans ce sens, il est important qu'une reflexion se fasse pour que nais 
se un travail concrêt basé sur la prise en charge de leurs problèmes 
par elles-mêmes. 
A partir de ce constat notre association propose de mettre en place 
un certain nombre d'activités, dans un lieu où les femmes pourront 
s'en approprier suivant leurs inspirations. 

Ces activités s'inscrivent dans le cadre d'une action en faveur de 
l'expression culturelle et populaire des femmes immigrées, de leur 
participation à part entière à la.vie sociale, culturelle, économique 
et politique. 
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18. MASS. 1984 
* DEFENSE DE L'EMPLOI DES FEMMES IMMIGREES ! 
«EGALITE DES DROITS S 

♦UNITE DE TOUTES LES TRAVAILLEUSES ET 

TRAVAILLEURS CONTRE LE RACISME ! 

Dans la situation particulière de 
" crise ouverte " en France, au 
moment même de la restructuration 
industrielle, les " responsables " 
désignés par cette politique, se-
ront les immigrés. 
Au niveau idéologique, le terrain 
était déjà préparé : l'Immigration 
depuis un an est à la " une " des 
journeaux pour parler de 11 chôma-
ge et d'insécurité ". De plus, 

; alors que les attentats racistes 
I et les " ratonades " se multipli-
aient dans toute la France, sur le 
thème de l'immigration, l'extrême 
droite réalisait ses scores élec-
toraux dans"le 20° arrondissement 

; comme à Dreux. Aujourd'hui, ce thè 
I me n'est pas encore épuisé et Le 
Pen gagne dans ses rangs des fran-
ges de l'opposition et se prépare 
mieux que jamais aux élections eu-
ropéennes. 

Le gouvernement pendant-ce temps 
enterrant ses promesses du 10 Mai 
( carte de séjour pour 10 ans pour 
tous les immigrés, droit de vote 
etc ... ) appliquait des mesures 
draconn.iennes contre les immigrés 
sans papiers : raffles massives, 
expulsions sans sommation et invi-
tait dans le même temps la droite 
à un débat commun sur un terrain 
d'entente privilégié : " Pour ré-
gler le problème de l'immigration" 

Au niveau économique : Le gouverne 
ment dans l'affaire de Talbot.Pois< 
sy, composait avec la direction 
Peugeot P.S.A. et acceptait 1905 
licenciements dont 1500 immigrés. 
Ce sont une fois de plus les immi-
grés qui sont frappés de plein 
fouet par la crise économique. 

Mais à l'opinion publique, pour 
qui bien souvent " Talbot c'est 

les immigrés ! ", nous devons affir 
mer une fois de plus que la lutte 
contre les licenciements, c'est la 
lutte de tous les travailleurs fran 
çais et immigrés. C'est celle aus-
si des mineurs, des sidérurgistes, 
des travailleurs dans la construc-
tion navale et celle de Massy-Fer-
gusson. 

ET LES FEMMES IMMIGREES ? 

Peu nombreuses dans les grosses en-
treprises des bastions industriels, 
sauf dans les usines automobiles 
où la main d'oeuvre féminine est 
très importante comme par exemple 
à Renault-Dreux, on a tendance à 
les oublier comme ailleurs on les 
oublie dans l'espace de leurs foy-
ers. 

Mais si les hommes sont touchés par 
le chômage, elles le sont davanta-
ge par le manque de qualification 
et parce que de surcroit elles 
appartiennent aux secteurs les plus 
touchés par la crise. 

Quelques chiffres pour nous éclai-
rer * 

Sur l'ensemble de la population 
immigrée en 1975 elles constituent 
40% . 
En 1983, elles représentent 48%. 
La moitié d'entre-elles environ 
sont salariées contre 37% en 1975 
et 31% en 1962. 

Aujourd'hui plus de 17% des étran-
gers travaillant dans les entrepri-
ses sont des femmes et 20% d'entre-
elles ont moins de 20 ans. 

Or le dispositif de formation des 
16 à 18 ans mis en place en 1982, 
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n'atteint pas beaucoup les femmes 
immigrées du fait même que plus le 
degré du stage est élevé, moins el-| 
les sont nombreuses à le suivre. 

A la féminisation de l'immigration 
correspond maintenant la féminisa-
tion du chômage. 

Outre que nous ne voulons plus que 
les femmes immigrées restent canton! 
nés dans les secteurs las plus mal 
payés et attachés aux travaux les 
plus pénibles, nous revendiquons 
le droit à la formation et à la 
qualification, prise sur le temps 
de travail et organisé dans les en-j 
treprises. 

Nous revendiquons le droit à l'em-
ploi et à la sécurité des salaires 
pour toutes les femmes immigrées 
sans discrimination. 

ouvrier, se mobilisent contre le 
racisme. Grâce à l'initiative des 
jeunes immigrés " La Marche des 
Beurres " quelque chose à changé. 
Certes Le Pen peut encore réaliser 
12% dans le Morbihan toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à 
ce mois et demi de marche ont 
vaincu le climat de peur que vou-
lait faire régner l'extrême droite 

Pour faire face aux attaques ra-
cistes, pour faire face au climat 
de division, c'est l'unité de tou-
tes les femmes immigrées de tous 
les travailleurs qu'il faut for-
ger dans la lutte pour la défense 
de nos acquis les plus élémentai-
res, l'emploi et les salaires 
agressés tous les jours par le 
patronat. 

Nous refusons les licenciements abul 
sifs auxquels les patrons ont re-
cours à l'égard des femmes immigrées^-
sachant justement que cette main 
d'oeuvre corvéable et maléable a j -fa 

merci est la moins susceptible à 
se défendre de par sa situation de | + 
femme et de travailleuse immigrée. 

Pour le 8 MARS date qui symbolise 
les luttes des femmes dé par le 
monde, depuis la révolte des ou-
vrières de la confection en 1857 
à New-York, nous voulons précisé-
ment que 1984 marque notre détermi-
nation à la défense, de l'emploi des 
femmes immigrées et à une réelle 
formation des femmes de la seconde 
génération. 
Et si comme par exemple les manifes 
tations du 8 MARS en Europe ont été 
orientées contre la guerre, et 
qu'en 1919 les femmes russes mani-
festaient contre le tsarisme, en 
1925 en France contre le colonialisj 
me, en 1937 en Espagne contre le 
franquisme, en 1943 en Italie con 
tre le fascisme, en 
contre le régime du 
femmes immigrées en 
continuité de cette 
luttes contre l'oppression spécifi-J 

que et au sein même du mouvement 

Pour un 8 MARS unitaire des femmes 
immigrées et des mouvements des 
femmes en France. 

POUR L'EGALITE DES DROITS. 

CONTRE LE RACISME. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC 
LES FEMMES EN LUTTES DANS LES 
PAYS DU MAGHREB, EN IRAN, EN 
AMERIQUE CENTRALE, AU MOYEN-
ORIENT. 

<£- POUR LA LIBERATION DES FEMMES. 

1980 en Iran 
Chah... les 
1984, dans la 
tradition des 

Les chiffres' que nous donnons 
sont repris du dossier du Monde 
sur l'immigration datée du Mer-
credi 1 Février 1984. 
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US FEMMES IMMIGREES 
ET LE TRAVAIL 

Quelques indications et chiffres 

En 1978 il y a en France 300.000 
femmes étrangères actives ( offi-
cielles ). 

Taux d'activité moyen des femmes 
immigrées est de 25%, soit 2 fois 
moins que les françaises., 

Ainsi 43,1 % 
travai 
30,8 % 
travai 
24,5 % 
travai 
21,1 % 
des Sé 
13,8 % 
13,7 % 
7,6 % 

des 
lien 
des 

lien 
des 

lien 
des 

néga 
des 
des 
des 

Yougoslaves 

Portugaises 

Espagnoles 

Maliennes et 
laises 
Marocaines 
Tunisiennes 
Algériennes 

Le taux d'activité est donc très 
différent selon les nationalités 
même s'il n'en reste pas moins que 
toutes nationalités confondues, el-
les travaillent 2 fois moins que le 
françaises» 

Elles sont représentées dans presqu 
tous les secteurs d'activités, mais 

39,5 % sont manoeuvres contre 
17 % pour les françaises 
27,7 % sont personnel de service 
contre 12 % pour les françaises 
12,4 % sont employées contre 
30,2 % pour les françaises. 

i on considère uniquement les fem-
hes hors de la C.E.E., la moitié 
sont ouvrières et 30,5 % sont fem-
mes de ménage ou employées de mai-
Bon. 

Là encore, on constate que ce sont 
les femmes hors de la C.E.E. ( Ma-
ghrébines, d'Afrique Noire etc.) 

qui le plus occupent le bas de l'é-
chelle des emplois. 

Les secteurs d'emplois tradition-
nels perdent progressivement leur 
place au profit des secteurs plus 
collectifs : 

1968 1975 

Service domestiques 36 % 27,3% 

O.S. manoeuvres 28,9% 39,8% 

Employées 9,8% 12,4% 

D'après une enquête de la CGT de 
1978, sur les salaires comparés 
entre françaises et étrangères : 

Les différences les plus importan-
tes portent sur les plus bas et 
les plus hauts salaires. 

42 % des étrangères touchent moins 
de 1 500,00 F contre 32,5 % des 
Ë françaises . 

Seules 6% des étrangères touchent 
"•plus de 2.500,00 F pour 10,8 % 
des françaises. 

Pour le temps de travail : 

59 % des françaises font 40 H con-
tre 38 % d'étrangères 

29 % des françaises font plus de 
45 H contre 35 % des étrangères. 

Selon un groupe de sociologie urbaine 
ne de Lyon, on estime à : 
20 % des propositions excluant d'em-
blée maghrébines, maghrébins, afri-
caines et africains le 

60 % dans l'industrie • 
100 % dans le tertiaire. 
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LA FORMATION DES FEMMES IMMIGREES 

\ 

En 1975, sur 1 million de femmes 
immigrées, seules 5000 suivent des 
cours d'alphabétisation. 

Par contre, sur 2 millions d'hommes 
immigrés, 60.000 en suivent, soit 
12 fois plus. 

Sur le plan quantitatif, les bilans 
de la formation des femmes immi-
grées et même, des hommes d'aile 
leurs - sont extrêmement sévères. 

Il faut rappeler que c'est le FAS 
( Fond d'Action Sociale ), établis-
sement public placé sous la tutelle 
des ministères du travail et des 
finances qui subventionnent quasi-
ment tout ce qui se fait pour les 
migrants : logement, accueil, in-
formation etc ... 

Ses ressources parviennent à 90 % 
de l'argent des Caisses d'Alloca-
tions Familiales. En effet, un tra-
vailleur immigré qui a laissé ses 
enfants au pays, ne touche pour eux 
que 30 % des Allocations Familiales 
qui devraient lui être versées. 
Le FAS reçoit le 1/5 de ces sommes 
que les familles de travailleurs 
immigrés devraient normalement re-
cevoir. Et c'est cela qui constitue 
90 % de son budget. 
Quant aux autres 4/5 des alloca-
tions retenues, où vont-ils ? 
Noms ne le savons pas ... 

Prés de la moitié de l'argent du 
FAS sert au financement de la cons-
truction des logements pour les 
immigrés ( SONACOTRA, AFTAM etc..) 
de certains logements contrôlés par 
des usines, de logements HLM etc... 

La part du budget du FAS consacrée 
aux actions de formation est mini-
me. Le financement de l'Etat, et 
cette année, du nouveau gouverne-
ment, reste dérisoire. La part de 
la subvention de la Caisse d'Allo-
cation Familiale augmente même plus 
que celle de l'Etat ! 

En ce qui concerne la conception 
du dispositif de formation, c'est 
à celle-là même, élaborée du temps 
de Stoléru qu'on fait références 
dans les circulaires du Secréta-
riat d'Etat chargé des immigrés ! 

Ainsi un texte du 26 Août 1981, 
émanant de ce même Secrétariat du 
Ministère de la Solidarité Natio-
nale, présente ses directives sur 
les " Actions socio-éducatives à 
l'intention des femmes immigrées ". 

Au début de ce texte, le Ministère 
affirme vouloir reconnaître " la 
part de vérité " des critiques 
" selon lesquelles les actions 
socio-éducatives passées comportent 
le risque de conforter l'image tra-
ditionnelle et quelque peu périmée 
de la femme immigrée recluse au 
foyer et vouée aux seules tâches 
ménagères " . Il dit vouloir " re-
définir ces actions " en prenant 
" en considération les aspirations 
contemporaines des femmes étrangè-

Mais pour cela, il lui parait "pri-
mordial ", dit-il, de " déterminer 
les catégories de public auxquel-
les elle s'adresse ". Et là, il 
retient trois types de public : 
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- Les premières sont celles qui 
ont " un niveau suffisant pour ac-
céder directement aux filières de 
préformation et de formation ". 
Il précise qu'il s'agit des "jeunes 
filles de la seconde génération».." 
donc scolarisées en France... ainsi 
qué de nombreuses femmes et jeunes 
filles réfugiées ". 

Cette première catégorie sera diri-
gée vers les cours de préformation, 
donc vers les circuits " ordinaires" 
si on peut dire. 

- Le second groupe comprend, dit le 
texte, " des femmes pour la plupart 
mères d'enfants encore jeunes, n'ay--
ant pas et ne pouvant avoir dans 
l'immédiat de projet professionnel, 
mais affirmant une réelle volonté 
d'acquérir un ensemble de connais-
sances leur .permettant d'accéder 
à une suffisante autonomie sociale 
et de la sorte, de se prendre en 
charge elles-mêmes ". 

- Le troisième et dernier groupe 
est constitué par des " femmes ar-
rivées plus ou moins récemment dans 
le cadre du regroupement familial»:... 
qui, sans vouloir nécessairement ac-
quérir systématiquement des connais-
sances, ressentent un besoin très 
fort de rencontres avec d'autres 
femmes étrangères ou françaises 
dans un-contexte de. chaleur humaine 
et de compréhension mutuelle ". 

A ce dernier type de femmes, dont 
il dit lui-même en préambule qu'el-
les sont un nombre important de 
l'immigration féminine, c'est de 
la " chaleur humaine et de la com-
préhension mutuelle " qu'il veut 
offrir en guise de formation et ce-
la sous forme de " rencontres et 
de permanences ". Les femmes immi-
grées pourront s'y rendre " en tou-
te liberté sans aucune obligation 
de présences régulières ... il s'a-
git ici d'accueil au sens le plus 
large d'ouverture et de disponibi-
lité, depuis les services d'écri-

vain public et de dépannage immé-
diat jusqu'à l'organisation de 
fêtes et de sorties ". 

Le deuxième groupe il le définit 
d'une manière on ne peut plus 
floue ; ce sont " celles qui ont 
la volonté d'acquérir un ensemble 
de~cSññáTssances il leur 
destine un type d'action qui a, 
selon lui, la spécificité " que 
les femmes qui le fréquentent y 
viennent avant tout pour appren-
dre ". D'ailleurs, on n'y accep-
tera que les stagiaires " qu'on 
aura estimé susceptibles d'en 
tirer un réel profit ... un ca-
hier de présence devra être tenu" 
(..." nécessité pédagogique et 
non contrôle de mauvaise aloi..." 

Il s'agit en effet, " d'un enga-
gement réciproque convenu sur un 
pied d'égalité entre monitrices 
et stagiaires, placé sous le si-
gne d'une confiance mutuelle . 
C'est-à-dire qu'il n'est pas ques 
tion d'assistance et moins encore 
de paternalisme ". 

Les femmes, ces quelques " très 
volontaires " auront la possibi-
lité de confier leurs enfants à 
une garderie, Eh, oui ! 

Dans ce texte, le Ministère abor-
de aussi la question des forma-
trices, comme à plusieurs repri-
ses dans le reste du texte, il 
fait à ce sujet une petite con-
cession aux propositions des as-
sociations de formation des mi-
grants ; il dit ainsi qu'on ne 
devrait recourir, pour les moni-
trices rétribuées qu'à des person 
nés disposant d'une suffisante 
formation initiale " mais inter-
venantes rétribuées comme bénévo-
les, pour bénéficier de week-ends 
de formation'... ces formations 
doivent être systématisées ". 
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Et le bénévolat, à quand sa fin ? ' 

Une fois de plus, c'est lui qui se 
voit chargé de favoriser l'inser-
tion des femmes. Ce seront donc 
encore en majorité des associationá 
privées composées comme avant de 
dames patronesses et de bonnes 
oeuvres qui voudront apprendre aux 
femmes à être de bonnes immigrées 
présentables, les initieront à la 
cuisine française, voudront en fai 
re des modèles de ménagère... qui 
assureront cette dite formation. 

Que sont donc devenues les quelques 
positions que le P..S. avaient pri-
ses sur l'immigration pendant la 
campagne électorale ? 

A l'Association Accueil et Promo-
tion il avait dit notamment : 
" le droit à la formation pour tous 
fondamental. La lutte contre l'ana 
lphabétismè.est prioritaire, il 
s'agit d'aspects déterminants de 
la politique d'insertion sociale' 
que nous voulons mettre en oeuvre".j 
D'ailleurs dés le préambule du tex 
te qui vient d'être résumé, on sait 
dans quel cadre il inscrit les 
seuls petits efforts qu'il fera 
à l'égard des femmes immigrées. 

Ainsi, il dit que les efforts dé-
ployés en faveur de la dite " se-
conde génération " qui " pose des 
problèmes difficiles ne peuvent 
dispenser les pouvoirs publics 
de prendre en considération les 
besoins sociaux des femmes étran-
gères et plus encore des mères de 
famille, dont une bonne insertion 
sociale conditionne pour une part, 
celle de leurs enfants." 

C'est donc surtout aux femmes qui 
ont des enfants qu'il faut porter 
attention, car, de leur insertion 
à elles, dépend celle de leurs 
enfants! Mais elles-mêmes ? et 
les autres, celles qui ne sont pas 
mères ? 
Il ne s'agit pas bien sûr de repro 
cher au gouvernement de se préoccu 
per des enfants d'immigrés... 
Il a tellement à faire dans c 

Il a tellement à faire dans ce 
domaine... 
L'accumulation des problèmes est 
telle dans les structures scolai-
res des zones à forte concentra-
tion ouvrière, donc étrangère, que 
les enseignants les fuient. Ainsi 
300 instituteurs ont fuit le dé-
partement de la Seine-Saint-Denis 
récemment. Pour les remplacer, on 
a dû recruter 600 normaliens qui, 
bacheliers récents, en cours de 
formation enseignent chacun un 
mi-temps. 

En Janvier 1980, une équipe de 
recherche sur la scolarisation 
des enfants de migrants de l'Eco-
le Normale de Saint-Cloud, consta 
te que " la sélection, l'orienta-
tion jouent différemment pour les 
enfants étrangers que pour les 
enfants français . Les premiers 
sont maintenus plus longtemps 
dans l'enseignement élémentaire, 
soit orientés plus fréquemment 
vers les structures de l'enfance 
inadaptée, vers les filières cour 
tes de l'enseignement profession 
nel et vers la vie active que les 
seconds ". 

Ainsi les élèves étrangers repré-
sentent : 

- 9 % de l'enseignement élémentai-
re 

- 14 % de l'enseignement spécial 
- 16 % pour les S.E.S. 
- 3,4 % en second cycle long. 

... alors que 7,5 % de la popula-
tion est étrangère. 

A notre connaissance il n'y a pas 
encore de statistiques récentes 
différenciées selon le sexe dans 
ce domaine scolaire, mais au re-
gard de ces seuls chiffres, il 
n'est pas du tout aventureux de 
penser que la situation des fil-
les d'immigrés dans le travail 
est déjà et sera dans les pro-
chaines années encore pire que 
celle des filles françaises du 
même âge. 
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Avant d'aller plus loin dans le 
thème du travail, il faut poser 
quelques points provisoires pour 
conclure sur la formation. 

Tout d'abord, il apparait claire-
ment qu'hier comme aujourd'hui, 
les immigrés dans leur ensemble, 
nîont pas accès à la formation, de 
droit. 
C'est sur des crédits spéciaux et 
VOLES sur leurs Allocations Fami-
liales qu'on offre des miettes à 
une minorité d'entre eux. 

Il est inacceptable que sous le 
prétexte fallacieux de la résiden-
ce hors de France des enfants de 
travailleurs, que 70 % de ses aile 
cations familiales disparaissent 
vers le FAS, les gouvernements 
d'origine, français et autres mys-
térieux acquéreurs. 

Il est inacceptable que l'Etat 
français ne prenne pas en charge 
la formation des immigrés, 
LË_FAS_roiT_DISPARAITRE 

et l'Etat doit insérer les diver-
ses formations des immigrés dans 
les structures de formation des 
français. INSERER et non assimiler. 
Il ne s'agit pas de niér la spéci-
ficité de certains besoins, d'ail-
leurs, il va de soi que les diffé-
rentes communautés d'immigrés doi-
vent être suffisamment représen-
tées à tous les niveaux décision-
nels des institutions. L'apport 
des associations qui jusqu'ici ont 
assumé sur tous les plans la for-
mation ( pratique, d'élaboration, 
de recherche )et qui l'on fait en 
s'orientant vers une insertion 
réelle des immigrés dans la socié-
té française, cet apport expéri-
menté est indispensable. 
L'enseignement d'une population 
adulte, n'est pas a décalquer sur 
la politique d'éducation d'une po-
pulation scolaire, par exemple. 

On a vu que les femmes consti-
tuent les parents pauvres de la 
formation des immigrés*., tant 
quantitativement ( très peu d'en-
tre elles sont touchées par des 
actions de formation ), que qua-
litativement. Elles sont méprisés 
en tant que femmes d'une autre 
culture. Leur langue, leurs cul-
tures sont niées, elles ne seront 
pas alphabétisées ni en français, 
ni encore moins dans leur langue. 
Elles n'apprendront rien de leur 
pays d'origine, elles ne pourront 
rien apprendre aux autres sur leur 
pays. 

On se contente de leur apprendre 
des bribes de français, tout jus-
te pour qu'elles puissent faire 
leurs courses et on les initie à 
la manière de vivre française of-
ficielle, seule référence notoire 
dans l'héxagone. 

Plus que toutes autres femmes en 
France, elles sont vues, confor-
tées, fixées dans leur rôle d'é-
pouse, de femmes mères. 

Le préambule du texte des directi 
ves du Ministère de la Solidarité 
Nationale le dit expressemment, 
c'est surtout par rapport à la 
" commodité " de l'insertion de 
leurs enfants qu'elles sont visées 
par ces quelques pauvres actions 
socio-éducatives ou plutôt " d'as 
sistance " : permanences de quar-
tier etc ... 

Comment une partie des femmes en 
France peut prétendre avancer vers 
sa libération si d'autres parties 
( femmes immigrées, des DOM-rTOM 
etc..) n'ont même pas les seuls 
droits- élémentaires ? 

* * & 
* 

I 
11 

Coll. Générique



REGLEMENTATION DU DROIT DE SEJOUR ET DE TRAVAIL 

DES FEMMES IMMIGREES 

La plupart des femmes immigrées en-
trent en France dans le cadre du re 
groupement familial, c'est-à-dire 
que le conjoint déjà en France (en 
1'occurence le mari dans la quasi 
totalité des cas ) demande à ce que 
sa famille le rejoigne. 

En 1945, une ordon 
rëgrôupement fami 1 
droit: l'administr 
jours le refuser. 
Il y a une sélecti 
circulaires règlen 
de logement, stabi 
ressources suffisa 
famille. 
Dans certains dépa 
tent d'autres cond 

nance fait que le 
ial n'est pas un 
ation peut tou-

on médicale. Des 
t les conditions 
lité en France, 
ntes du chef de 

rtements, 
i tions: 

s'ajou-

- pourcentage d'étrangers dans la 
commune pas trop élevé 

tissants déjà résidents en France. 

Août_1979 : Une circulaire pres-
crlt~a~T~administration de refu-
ser strictement toute demande d'ad 
mission au travail " dans tous les 
cas où la situation de l'emploi 
est opposable et ou elle est défa-
vorable ". 

Juillet 1981 : Pour réglementer 
Të~rêgrôûpêment familial, le nou-
veau gouvernement demande à ce que 
dorénavant, on applique stricte-
ment la circulaire de Juillet 1976 
c'est-à-dire que la venue du con-
joint et des enfants de moins de 
18 ans est un droit mais sous les 
conditions suivantes : 

- Résidence en France pendant un 
an en situation régulière 

- situation dans la commune pas trop- Ressources stables et suffisantes 

mauvaise. 

Juillet 1974 : le gouvernement blo-
qûë~T~TmmTgration familiale par une 
circulaire. 

Avril 1976 : un décret reconnaît le 
drôït~a~l"immigrâtion familiale, 
les circulaires étaient elles, con-
fidentielles et modifiables à tous 
moments. 

Novembre 1977 : un décrêt limite la 
possibilité-!" l'entrée en France 
aux membres des familles qui ne de-
mandent pas l'accès à l'emploi. 

Décembre 1978 : Le Conseil d'Etat 
annule Të~decrêt de Novembre 1977. 
Cette annulation - pose l'immigra-
tion comme un droit familial, pré-
cise que le gouvernement ne peut 
interdire par voie de mesures géné-
rales l'occupation d'un emploi par 
les memores de familles des ressor-

pour subvenir aux besoins de la 
famille 

- logement adapté ( avec normes 
strictes) 

- Contrôle médical ( pas d'affec-
tions pouvant mettre en danger la 
santé publique, l'ordre public ou 
la sécurité publique). 

Deux précisions nouvelles dans cet-
te circulaire de Juillet 1981 : 

Si le chef de famille est français 
ce sont des règles beaucoup moins 
restrictives de la C.E.E. qui fi-
xent les conditions de venue de sa 
famille. 

L'obligation qui était faite que 
ce soit l'ensemble de la famille 
qui soit regroupée, doit être 
" assouplie ". 

12 
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Ainsi les saisonniers, les intéri-J 

maires par exemple, ne peuvent 
tpujours pas faire venir leur fa-
mille. Les difficultés pour trou-
ver un logement, leur chèreté K 
limite encore davantage les person 
nés susceptibles de remplir.les 
conditions. 

Les membres des familles opposés 
au régime politique de leur pays, 
ne sont pas autorisés à venir re-
joindre leur femme/mari, père ou 
mère. 

Selon un arrêté d'Août 1981, les 
membres de la famille venus en 
France par la procédure du regrou-
pement familial peuvent obtenir 
une carte de travail s'ils trou-
vent un employeur. La situation de| 
l'emploi, contrairement aux autres 
ne leur est pas opposable. 

Un fois encore, ce sont des circu-| 
laires qui réglementent les droits) 
ou plutôt les non-droits des mi-
grants. N'ayant pas force de loi, 
l'Etat pourra toujours contrecar-
rer leur relatif libéralisme par 
d'autres circulaires plus répres-
sives. 

Toujours sur le plan législatif, 
si depuis Mars 1978, les prescrip-
tions familiales ne sont plus at-
tribuées automatiquement à l'hom-
me, les textes prévoient que les 
ressources de la famille doivent 
être évaluées sur la base du seul 
salaire du chef de famille et des 
prestations sociales et familiales 
en ce qui concerne les immigrés... 

h Voir plus loin article sur les 
dernières mesures gouvernementales. 
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L'INSERTION DES PERSONNES 

REGULARISEES 

Lors du Conseil des Ministres du 
30 Août 1983 Monsieur François 
Mitterand déclare que " l'heure est 
venue de renvoyer les immigrés clan 
des\tins chez eux et d'appliquer à 
leur encontre la rigueur de la loi 
|de manière implacable et avec sévé' 
■rite ". 

■En ce qui concerne les travailleurs 
réguliers, le Président se prononce 
pour une meilleure insertion (habi-
litât, scolarité, facilités de renou 
vellement des cartes de travail et 
lie séjour ). 

»u niveau de l'immigration,, la poli 
tique française se fait par à coups 
selon la conjoncture. 
Avant le 10 Mai 1981, le candidat 
du Parti Socialiste, Monsieur Mitté 
rand avait inclus dans son program-
me des mesures favorables à " l'in-
sertion"de la population immigrée. 

Aujourd'hui, nous sommes bien obli-
gées de constater à notre grande 
amertume que les socialistes n'ont 
pas tenu leurs promesses. 

Que sont devenues les mesures rela-
tives au droit de vote des immigrés 
ï|ar exemple ? l'on peut toujours 
rêver... 
A ces propos lumineux qui nous pro-
mettaient des jours heureux se sont 
substituées des mesures draconien-
nes : contrôles aux frontières par-
ticulièrement sévères ( certificat 
d'accueil, carte dyptique), expul-
sion des travailleurs clandestins. 

f'our contrebalancer ces mesures ré-
pressives, le gouvernement propose 
ur 
immigrés en situation régu. 

Le côté " positif " des mesures 
gouvernementales est l'insertion 
des immigrés réguliers. Il s'agit 
la d'un allégement bureaucratique, 
d'une suppression des restrictions 
géographiques et professionnelles, 
d'une aide financière à la scolari-
sation de la " seconde génération", 
d'un relogement des immigrés vivant 
dans les habitations insalubres, 
d'un aménagement contractuel avec 
les pays d'origine. 

En fait, l'insertion ne conduit pas 
à une modification concernant le 
renouvellement et la durée des car-
tes de séjour qui varie de 1 à 10 
ans. 
L'Education Natioanle a-t-on promis 
facilitera la scolarisation des jeu-
nes immigrés et ouvrira de nouveaux 
centres de formation pour les ensei 
gnants. Le Fonds d'Action Social se 
donne pour tâche l'alphabétisation 
et la préformation pour les adultes. 

Les municipalités convoqueront des 
commissions chargées de lutter con-
tre la délinquance. Certaines mesu-
res seront prises au niveau de l'ha 
bitat, elles sont relatives aux 
structures d'accueil et à la destruc-
tion des " cités de transit " consi 
dérées dangereuses puisqu'elles fa-
cilitent l'installation de clandes-
tins. 

LUTTE CONTRE LES CLANDESTINS 

Le gouvernement se montre ferme et 
intransigeant quant aux travail-
leurs clandestins. Pour lutter con-
tre ces derniers, de nouveaux moy-
ens de contrôle sont mis en place. 

Tout travailleur " clandestin" sera 
reconduit à la frontière. La lutte 
contre la " clandestinité s ' ope-
re en partie par le biais d'une po-
litique de coopération avec les 
pays d'origine, chaque visiteur ve 
nant du Maghreb recevra à son en-
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LES MESURES 

GOUVERNEMENTALES 

\ 
Officiellement, l'immigration est 
arrêtée depuis 1974 en raison de 
la crise du capitalisme et de l'au 
gmentation du chômage. 
Après son accession au pouvoir, la 
gauche reprend à son compte cette 
analyse mais concède toutefois la 
régularisation exceptionnelle des 
300.000 travailleurs clandestins 
vivant en France. 

Suite aux conditions restrictives 
imposées, moins de 140.000 ont 
obtenus leur carte de séjour et de 
travail. 

Paradoxalement, des travailleurs 
( temporaires, saisonniers...) 
continuent à être importés par le 

biais de l'Office National de l'Im-
migration pour satisfaire les be-
soins du patronat français. 
Ces travailleurs, une fois leur 
contrat expiré, ne peuvent obtenir 
un renouvellement de leurs papiers 
et viennent grossir les rangs des 
clandestins. 

Après la régularisation, contrôles 
de police, rafles et reconduction 
aux frontières se généralisent. 
Le gouvernement prend des mesures 
pour légaliser ces pratiques. 

Par ailleurs, pour contrebalancer 
ces mesures répressives, une poli-
tique d'insertion des immigrés ré-
guliers est envisagée. 
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trée en France une carte avec 2 vo-
lets, l'un sera retenu à la douane, 
l'autre devant être remis à celle-
ci le jour du départ. 

Le champ d'application de la lutte 
contre les " clandestins " est lar-
ge, ainsi plusieurs organismes par-
ticipent à cette lutte . 

On assiste donc à : 

- Un contrôle plus rigoureux du tra 
vail clandestin par le biais d'une 
augmentation des effectifs des con-
trôleurs. 

- Une augmentation de l'amende due 
par l'employeur en cas d'embauché 
irrégulière, l'amende passe de 500 
à 2000 F. 

- Un renforcement du flicage dans 
les départements prioritaires tels 
que : Paris* Région Rhone-Alpes et 
les Alpes Cote-d'Azur. 

- Une meilleure coordination inter-
ministériel le afin de réduire les 
travailleurs clandestins. 

- Au contrôle par le biais des or-
ganismes de sécurité et de mutuelle. 

CONSEQUENCES DES MESURES 

GOUVERNEMENTALES 

LES RAFLES 

Le gouvernement multiplie les con-
trôle policiers et les rafles dans 
les quartiers à forte population 
immigrée, dans le métro, considéré 
comme lieu où l'ordre public est 
constament menacé. C'est ainsi qu' 
une chasse au faciès est organisée. 

Notamment à l'Ilôt Chalón prés de 
la Gare de Lyon, sous prétexte 
d'expulser des squatters, les for-
ces de police ont quadrillé le quar 
tier et contrôler tout azimut aussi 
bien dans les habitations que dans 
la rue I 
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la rue. Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été arrêté et les immi-
grés sans papier ont été jugés et 
reconduits à la frontière. 

LA RECONDUCTION AUX FRONTIERES 

Après un contrôle de police suivi 
de l'arrestation pour séjour irré 
gulier, les clandestins sont gardés 
au dépôt soit dans un commissariat 
soit dans un local administratif 
en attendant de passer en jugement 
au Tribunal dans les quelques jours 
qui suivent. 

QU'ENTEND-ON PAR.INSERTION ? 

Certes le gouvernement en place 
promet à nouveau une politique 
" d'insertion des immigrés régu-
liers 
Que signifie cette " insertion " 
quand on sait que jusqu'à présent 
la durée de validité de la carte 
de séjour demeure inchangée, que 
la participation des immigrétials 
à la vie politique en France 
( droit de vote aux municipales...) 
a été reportée à une date ulté-
rieure. 

Que signifie cette " insertion " 
quand on sait que le droit de vi-
vre avec sa famille est bafoué 
( voir encart: conditions de re-
groupement familial). 

Que signifie cette " insertion " 
quand on sait que les conditions 
de travail des immigrés restent 
inchangées, qu'ils sont les pre-
miers à être licenciés comme à 
Talbot-Poissy où ils représentent 
80 % des 1905 travailleurs licen-
ciés. 
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REGROUPEMENT FAMILIAL 

Qui peut faire venir sa famille ? 

Un travailleur immigré ayant une 
carte de travail et de séjour de-
puis au moins un an. 

Sont exclus les saisonniers, les 
étudiants, les chômeurs, les sans 
papiers. 

Quelle famille ? 

En général il s'agit du conjoint ou 
concubin et des enfants de moins de 
18 ans. 

Conditions à remplir. 

- être en situation régulière et 
travailler depuis au moins un an 
en France 

- justifier de ressources réguliè-
res et suffisantes 

- disposer d'un logement convenable 
ou d'une promesse ferme de location 

Surface minimum exigée : 

- pour 2 personnes 15 m2 

- pour 3 personnes 34 m2 

- pour 4 personnes 43 m2 

9 m2 en plus par personne supplémen 
taire. 

Le décret prévoit un logement adap 
ter, terme très flou. L'ONI et la 
DDASS ont utilisé les critères re-
tenus pour le droit à l'allocation 
logement. 

  
* 
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Les espoirs qu'avait fait naître la 
victoire de la gauche le 10 Mai 81 
parmis les immigrés ont été rapide-
ment déçu. 

Dés la fin de la régularisation ex 
ceptionnelle, le gouvernement axe 
ses efforts sur la répression des 
clandestins. L'ensemble des moyens 
mis en oeuvre est disproportionné 
et fait de tout immigré un clandes 
tin présumé et insécurise toute la 
population immigrée. 

Par ailleurs, le gouvernement affi 
che sa volonté de lutter contre le 
racisme au quotidien, qui .ne l'ou-
blions pas a déjà fait plusieurs 
dizaines de victimes, comment pen-
se-t-il s'y prendre quand on sait 

que ces mesurés continuent de sug-
gérer dans l'esprit des français 
que les immigrés sont responsables 
de la crise ( le pétrole des ara-
bes ), du chômage ( ils prennent 
le travail des français ), de l'in 
sécurité ( tant décriée lors des 
municipales de Mars 1983)... 

N'est-ce pas au contraire favoriser 
la montée du racisme. 

La marche contre le racisme et pour 
l'égalité a montré la voie à suivre 
en revendicant une carte unique de 
10 ans et le droit de vote pour 
tous les immigrés. 

.V, ,yg Aft, 
7f 7r 7r 
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LES FEMMES FACE A LEURS REGULARISATIONS 

La plupart des femmes immigrées 
viwant actuellement en France, son 
sont venues rejoindre leur mari 
dans le cadre du regroupement fa-
milial. Elles ne sont pas considé-
rées comme individúes à part entiè 
re mais comme la fille ou la femme 
d'un travailleur immigré. 
On constate que peu d'entre elles 
bénéficient réellement des effets 
de cette procédure compte tenue 
des conditions très restrictives : 

- Celles relatives au logement: 
compte tenue de la crise dans l'im-
mobilier il est difficile aux famil 
les immigrées d'obtenir un logement 
répondant aux normes nécessaire à 
l'acquisition de l'allocation loge-}-
ment; de plus les offices d'HLM 
n'octroie de logements à ces der-
niers que si la femme est régulari 
sée, mais celle-ci ne peut-être 
régularisée que si elle à un appar 
tement ( cercle vicieux). 

Même si certaines familles remplis 
sent toutes les conditions, le dé 
lai qui s'écoule entre le dépôt 
du dossier et l'enquête menée par 
la DDASS ( qui est très long, en-
ivre 6 à 14 mois ) que souvent la 
venue d'un enfant peut tout remet-
tre en cause. 

usqu'à présent la procédure per-
mettait aux femmes d'obtenir une 
autorisation de séjour de 3 mois 
renouvelable. 
Aujourd'hui, sa durée est réduite 
à 1 mois * . 

Dans cette situation de précarité, 
les femmes sont encore plus dépen-
dantes de leur mari et ne peuvent 
avoir accès au marché de l'emploi 
ni prétendre à une véritable forma 
tion professionnelle. 

Par ailleurs, elles ne peuvent 
être prises en charge par la Sé-
curité Sociale par exemple : 

- Lors d'une grossesse : 
elles ne bénéficient pas des exa 
mens de contrôle obligatoires 
( remboursés a 100 % ) 

- Elles ne perçoivent pas les 
Allocations pré et post natales 
versées par la CAF ( Caisse d'Al-
locations Familiales ) 

- Certains hôpitaux réclament des 
sommes de 16.000 à 20.000 F pour 
l'accouchement ( interventions, 
séjours, soins etc..) 

- Les aides médicales habituelle-
ment accordées dans ces cas sont 
de plus en plus refusées aux fem-
mes immigrées non régularisées. 

LA DROITE ET LES FEMMES IMMIGREES ' 

Jacques CHIRAC, Maire de Paris 
va plus loin encore ! ! ! 

Suite à ses déclarations de l'été 
dernier, une circulaire a été adres 
sée aux bureaux d'aide sociale de 
la ville de^Paris, stipulant que 
les femmes étrangères ne pourraient 
désormais obtenir d'aides de la 
Mairie, même si celles-ci possèdent 
un titre de séjour provisoire. 
Cette procédure tend à se générali-
ser dans d'autres villes. 

\ 
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LA GAUCHE ET L'IMMIGRATION 
» Circulaire du 2 Novembre 1983 

Réf : 83-247 
La politique actuelle du gouverne Ministère de l'Intérieur et de la 
mçnt de gauche en matière de re- Décentralisation, 
groupement familialtend à favoriseï 
l'introduction des familles plutôt ••• La durée du récépissé délivré 
que la régularisation car il est à l'étranger sera réduite de 3 à 
conscient que l'arrivée des famil- 1 mois... 
les en France correspond à une ins La délivrance d'un récépissé aux 
tállation à long terme des immigrés étrangers qui demandent la régula-
dans le contexte de crise actuelle risation de leur situation que ce 
et de croissance du chômage il est document ne peut en aucun cas les 
plutôt favorable à un retour pro- autoriser à travailler... 
gressif des travailleurs immigrés Lorsqu'une décision de rejet à été 
et de leur famille dans leur pays prise, vous devez mettre en demeu 
d'origine. re l'étranger en cause, de quitter 

le territoire dans un délai aussi 
Conclusion : bref que possible et qui ne saurait 

dépasser 1 mois. 
La mobilisation des femmes immigré A l'expiration du délai, vous vous 
en particulier et des personnes ' ̂ assurerez systématiquement, par une 
sensibles aux problèmes en général"vérification effectuée à l'adresse 
permettra d'imposer la reconnais ,de 1 'étranger^gue c^lni-ri s'est 
sanee de notre différence et celle ronfnrm¿ \ -, _ ,T .. : „ , . , uonrorme a la décision orisp de nos justes droits. H^-J-se. 
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INTERVIEW 
100.000 personnes à la Bastille, le pari a été gagné : ils étaient 
ldo.000 si ce n'est plus à défiler de Bastille à Montparnasse derriè-
re ce groupe de marcheurs qui depuis le 15 Octobre sillonnait les rou-
tes de France pour une marche contre le racisme et pour l'égalité des 
droits. Dans ce groupe Dalila 22 ans qui vit à Bron, banlieue Lyonnai se. 

Da^lila : " Je crois qu'on a vécu une journée très belle, très forte, 
qu'on n'est pas prêt d'oublier, les gens étaient heureux, le courant 
est passé. Ce qui m'a le plus touché c'était de voir les jeunes des 
banlieues, de toute la France ( eux qu'ils faut tirer d'habitude ) 
nombreux à ce rassemblement. Personnellement, j'ai été dépasser par 
le mouvement, on était un petit noyau avec plein de choses et de gens 
autour. Le 3 Décembre j'ai réaliser sur le coup tout ce monde enfin 
qu'on avait gagné quoi, j'avais l'impression de ne pas avoir les pieds 
sur terre ". 

Question_: Qu'est-ce qui t'as pous 
se_a"ñtreprendre cette marche ? 

Réponse_: J'étais en relation avec 
Tës~3"êûnls des Minguettes, j'ai en-
tendu parler de la marche dans un 
article paru dans le " Progrés " 
de Lyon un peu avant les vacances. 
A la rentrée j'en ai encore enten-
du parler, puis ensuite il y a eu 
une réunion organisé par la Cimade 
et le Man à St Juste, j'y suis al-
lée pour voir, par simple curiosi-
ité. A partir de là j'ai commencé 
à me poser des questions. 

Question Quel genre de questions 

Réponse : Si tu veux, je savais 
TêHôût'dë la marche mais je me de-
mandais comment ça allait se passer] 
quelle serait la réaction des gens 
j'y croyais pas trop, puis j'ai par] 
ticipé à la première étape de la 
marche le 15 Octobre et là ce qui 
m'a le plus frappé c'était le con-
tact avec les gens même s'il y 
avait un manque d'information, mê-
me si c'était pas évident, en tout 
cas c'est surtout ça qui m'a moti-
vée. 
Puis tu sais au début j'étais révol| 
tée par le racisme, ce qui se pas-
se dans mon quartier c'est pareille) 
qu'au Minguette, en fait je crois 
que tous les quartiers s'appelle 
les Minguettes. Je me suis rendue 
compte que la violence ce n'était 

pas une solution et ce qui m'a in-
terressé c'était l'aspect non vio-
lent de cette marche. A partir de 
là tous les week-end j'ai rejoins 
la marche et à Strasbourg je ne 
l'ai plus quitté jusqu'à Paris. 

Question : Quelle a été la réac-
tion dëTIs parents ? 

Réponse : Je n'ai eu aucune dif-
fîcûïtës~avec ma famille, mes pa-
rents m'ont toujours laissé mon 
indépendance, ma mère est françai-
se, je ne sais pas si c'est impor-
tant de le dire... non ils n'ont 
fiait aucune objection. 

Question : Il y avait beaucoup 
dë~mârcheûses ? 

Réponse : Au début de Marseille, 
-ïë~grôûpë était d'une quinzaine de 
personnes, très peu de filles, à 
partir de Grenoble, la marche a 
grossie et il y avait une douzai-
ne de filles. 

Question : Quelle était la réaction 
dës~mârch*ëurs du fait qu'il y avait 
des filles ? 

Réponse : Moi vu qu'au début je 
nTy~âTIâis que le week-end, j'avais 
l'impression d'être une intruse, 
qu'il fallait me faire accepter, 
à un moment je me suis même demandé 
s'il fallait que j1 y retourne. 
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Eux, ils vivaient ensemble, leurs 
rapports évoluaient, se soudaient, 
a*, partir du moment où je n'ai plus 
quitté la marche ça a "été mieux, 
pendant la marche des liens se son 
créés entre les marcheurs, on été 
vraiment une force. 

Question : Pourquoi les marcheu-
ses~ñ'ont pas tellement fait d'in-
tervention ? 

Réponse : Peut-être que nous les 
fTlTës™Tavons pas tellement pris 
la parole, mais il faut dire aussi 
que ce n'est pas évident en plus 
si tu veux quand Toumi ou un autre 
prenait la parole on se reconnais-
sait dans ce qu'il disait. Avec 
les filles on a fait un texte qui 
a été lu sur le podium à Montpar-
nasse où on donnait nos positions 
sur la marche. On a marché pour 
l'égalité des droits mais aussi 
pour ceux des femmes car les fem-
mes sont doublement victime..du 
racisme. Et ça je crois que les 
femmes l'ont compris qu'on avait 
aussi marché pour elles et qu'il 
était important qu'elles se mobi-
lisent. D'ailleurs, elles se sont 
énormément investies dans les co-
mités d'accueil etc.. la marche 
aura servie à ça. 

Question : Comment envisages-tu 
1"âpres-marche ? 

Réponse : C'est sur que c'est durj 
Të~rët5ûr dans sa banlieue après 
avoir vécu quelque chose de si 
intense, mais la lutte doit conti 
nuer car la marche ce n'est pas 
une fin en soi et il faut penser 
que ce que nous faisons, nous le 
faisons aussi pour la génération 
futur, nos enfants, pour qu'ils 
ne vivent pas le racisme qui est 
vraiment une destruction. 

Question_£ Le mot de la fin ? 

Rép_onse_£ Je veux continuer la 
Tûttë~dâns le sens de la marche, 
tdans le sens de la non-violence. 
J'ai pris conscience de ça grâce 
à la marche. A mon niveau à Bron 
j'espère que les événements que 
j'ai vécu je pourrais les faire 
partager à mon entourage et j'es 
père pouvoir mener ma vie en m'i 
vestissant dans ce sens. 
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INTERVIEW 

PRESENTATION : 

Il s'agit d'une femme marocaine de 
40 ans, divorcée, vivant en France 
depuis 2 ans, c'est-à-dire après la 
régularisation des sans papiers. 
Sa situation au Maroc étant peu sû-
re, elle a préféré émigrer vers un 
pays consciemment idéalisé. 

Question : As-tu des problèmes 
âvëcTës papiers ? 

Réponse : En ce qui concerne mes 
papiers, je suis toujours au même 
point. Un ami m'a conseillé de quitj 
ter le territoire un certain temps 
et de revenir. Je voulais aller en 
Belgique mais le problème du visa 
se posa. Au-moment où j'étais à 
Toulon j'ai eu la possibilité d'al-J 
1er pour une journée en Italie afin] 
de bénéficier d'une nouvelle date 
d'entrée en France, mais il fallait] 
renouveller l'opération tout les 3 
mois. 
Une fois à Paris, le trajet me pa-
raissait très loin et surtout la 
peur de me faire remarquer. 

Q : Travailles-tu ? 

R : En ce moment, je travaille dans 
une famille qui veut bien me signer 
un contrat, j'espère que les auto-
rités me permettront de faire mes 
papiers. 

Q : Que faisais-tu au Maroc ? 

R : Au Maroc j'étais avec une famil-
le française pendant 6 ans. Une fois 
que cette famille quittait le Maroc, 
je voulais venir avec eux parce que 
je n'avais pas de parents au Maroc. 
Alors il m'ont proposé de venir avec 
eux. Mais le seul problème c'est que 
ces gens sont retraités, ils se pouva 
vaient pas me garder. Mais ils m'ont 
fait mon passeport pour rentrer en 
France. 

Au moment de mon entrée en France, 
la période des sans papiers était 
déjà dépassée. 

Q : Comment ce sont passés tes 
débuts en France ? 

Au début à Paris, j'ai eu un seul 
problème : la première patronne 
que j'ai eu m'a beaucoup exploité, 
mon salaire s'élevait à 1.500 F 
par mois, nourrie, logée. 
Mais une fois avoir eu connaissance 
de mes droits je voulais partir. 
Alors cette femme m'a trouvé d'au-
tres heures de ménage pour gagner 
un peu plus ma vie. 
Mais c'était toujours elle qui né-
gociait avec mes nouveaux patrons, 
ceci avait pour but de garder la 
main sur moi. 

Q : Connais-tu les dernières mesures 
concernant les immigrés ? 

R : Je suis au courant des dernières 
mesures, moi je veux rester en Fran 
ce car ma nouvelle famille est ici 
et j'espère régulariser mes papiers. 
Je me plait ici et je reste toute 
ma vie jusqu'à ma mort. , 
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