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Communiqué
Mireille LE CORRE, Responsable du pôle immigration-intégration - Equipe de
campagne de François Hollande
Etudiants étrangers : retour à la case départ … mais le mal est fait.
Le gouvernement se fourvoie s’il pense que l'annonce d'une nouvelle circulaire
complémentaire relative aux conditions de séjour des seuls étudiants étrangers «
hautement qualifiés » peut faire office de solde de tout compte.
Non seulement cette circulaire telle qu'elle est annoncée sera très restrictive et ne
réglera pas le problème de nombreux étudiants. Et pour les plus qualifiés, elle ne
ferait qu'appliquer la loi. Nous serons très vigilants sur son contenu et sur la définition
de critères objectifs. En outre, un coup terrible a été porté à la France, ses
universités, ses entreprises, et sa tradition de terre des arts et des lettres.
Tout absorbé par une vision comptable et des objectifs arithmétiques simplistes de
réduction de l'immigration ainsi que par l’entretien, au sein même de notre société,
d’un climat malsain sur la question de l’immigration, le gouvernement a fait partir de
notre pays de nombreux étudiants étrangers formés dans nos universités et grandes
écoles.
Depuis le mois de juin 2011, les étudiants concernés se sont heurtés à une course
d'obstacles bureaucratiques et ont vécu de véritables humiliations administratives.
Beaucoup d'entre eux sont partis, tandis que seule une poignée d'étudiants a obtenu
le droit de rester.
Il a fallu six longs mois pour qu’enfin, sous la pression d’une contestation croissante
et venant d’horizons divers, le gouvernement reconnaisse son erreur. Et c'est sans
entendre les principaux intéressés, les étudiants, qu'il se prononce aujourd'hui. Nous
les entendrons et nous rétablirons des conditions d'accueil des étudiants étrangers
dignes de notre pays, y compris dans le cadre de leur premier emploi.
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