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1. Programme de l'UMP avec en particulier: 

o durcir les conditions du regroupement 
familial; 

o renforcer les capacités des centres de 
rétention administrative et conditionner 
le nombre de visas délivrés;  

o lier droit de vote et citoyenneté française 
ou européenne; 

2. Programme du Parti socialiste, avec notamment 
: 

o voter une loi d’orientation et de 
programmation qui assure 
l’accueil et l’insertion des 
migrants ; 

o renforcer la lutte contre les 
employeurs qui ont recours au 
travail clandestin et contre 
les trafiquants ;  

o accorder le droit de vote aux 
étrangers aux élections locales  

3. Programme du Front national, (Restaurer l'autorité de 
l'Etat et Politique étrangère) avec notamment : 

o opérer une réduction en 5 ans de 
l’immigration légale de 200 000 entrées 
par an à 10 000 entrées par an (division 
par 20); 

o réaliser la suppression du regroupement 
familial; 

o procéder à l'expulsion systématique de 
toute personne qui entre ou se maintient 
illégalement sur le territoire national; 

 

4. Programme d'Europe-Ecologie-Les Verts : 

o assurer un processus en continu 
de régularisation; 

o respecter les droits 
fondamentaux des étrangers 
comme des nationaux, avec 
l’encadrement des contrôles 
d'identité et la fin de la 
mainmise du ministère de 
l'Intérieur sur les directions 
ministérielles concernant les 
étrangers (travail, visas, 
nationalité…) ;  

o dépénaliser le séjour irrégulier; 

 
5. Programme du Mouvement démocrate : 

o ce qui concerne l’immigration 
clandestine, toute politique devrait être 
ferme et 
généreuse: 

 Ferme envers les filières, les 
passeurs, les employeurs, 

 généreuse envers ceux qui, 
installés sur le territoire, se sont 
intégrés, 
travaillent : après trois ans de 
travail régulier, tout immigré 
doit pouvoir obtenir une 
régularisation de sa situation; 

o autoriser les étrangers en situation 
régulière qui résident en France depuis 
plus de 10 ans à voter aux élections 
locales; 

6. Programme du Front de Gauche, avec 
notamment :  

o régulariser les sans-papiers; 
o faire un bilan annuel sur les 

discriminations  
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7. Programme La République Solidaire,(D. de Villepin) 
avec notamment : 

o mener une politique réaliste en matière 
d’immigration; 

o donner un statut d'attente sur le plan 
administratif ou judiciaire clair; 

o lutter contre l'emploi des travailleurs 
clandestins; 

 

8. Programme du Nouveau centre, avec 
notamment : 

o mettre en œuvre une réforme des 
procédures administratives qui 
encadrent le parcours d'accès à 
la citoyenneté française;  

 

9.  Programme de Lutte ouvrière, avec notamment : 

o extraits des idées défendues " les 
révolutionnaires sont favorables à tout ce 
qui va dans le sens de l’unification des 
nations, de l’effacement des frontières 
nationales, de la libre circulation des 
hommes. Mais ce n’est même pas cela 
qu’ont réalisé les bourgeoisies en 
Europe. La Constitution européenne, 
rejetée en 2005 et resservie par Sarkozy 
en 2007, traduit surtout la domination 
des pays européens les plus puissants 
(France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Italie) sur les plus faibles. L’Europe 
cherche également à être une forteresse, 
fermée aux immigrés des pays pauvres. 
Seuls les travailleurs, en se débarrassant 
du capitalisme, peuvent mettre en place 
une Europe véritablement unie et 
fraternelle : les États-Unis socialistes 
d’Europe".  

 

10. Programme du Parti Chrétien Démocrate (C. 
Boutin), avec notamment : 

o subordonner le droit à 
l’immigration au respect des 
devoirs des migrants à l’égard 
du pays d’accueil; 

o aider les pays d’origine de 
l'immigration à construire leur 
propre avenir dans le respect de 
leur culture; 

o combattre les réseaux de 
migration illégale avec 
opiniâtreté et en collaboration 
étroite avec les autres pays 
concernés; 

 

11. Programme de Debout la France (N. Dupont-Aignan) 
(volet Une République de droits et de devoirs et volet Une 
France au service de l'intérêt général), avec notamment : 

o réduire de 50% le nombre d’immigrants 
(hors étudiants); 

o solenniser l’acquisition de la nationalité 
comme l’obtention des titres de séjour en 
conditionnant leur validité au respect des 
principes républicains; 

o ne pas donner de droits à régularisation 
en fonction de la durée de clandestinité;  

 

12. Programme du Nouveau Parti Anticapitaliste : 

o lutter contre l’arsenal répressif 
envers l’immigration; 

o défendre les droits des 
travailleurs et de leurs 
organisations syndicales, les 
droits des jeunes, des migrants et 
des sans-papiers; 

 

13. Programme de la Droite populaire, avec notamment :  
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o instaurer un droit de la volonté pour 
l’acquisition de la nationalité française à 
18 ans en mettant fin à son automaticité; 

o supprimer toute aide publique aux 
associations venant en aide aux étrangers 
illégaux; 

o limiter l’assistance au strict minimum 
vital pour les étrangers illégaux : réforme 
des critères d’attribution de l’AME (Aide 
Médicale d’Etat) et de l’ATA 
(Allocation Temporaire d’Attente); 

 

 

 

 

 


