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L'ACER milite pour l'égalité politique de tous les résidents et, en premier lieu, 
pour l'égalité de tous les étrangers. A l'occasion des élections 2007, 
l'association a publié des notes touchant le droit de vote et d'éligibilité des 
résidents étrangers, la représentativité des élus. Elle va continuer en publiant 
aussi, au fil des jours et de l'actualité, billets d'humeur, communiqués, sur les 
questions de nationalité, de citoyenneté, de droit de vote.   
Cet « irrégulomadaire » est diffusé essentiellement par courriel. 
 
 

LA NATIONALITÉ DE P’TIT LOUIS 

Son grand-père paternel est un immigré hongrois, naturalisé français et sa grand-mère paternelle est la 
fille d’un juif de Salonique. Son grand-père maternel est moldave et sa grand-mère maternelle fille d’un 
Belge et d’une Espagnole. Quelle est la nationalité de P’tit Louis ? Sans discussion possible, il est 
français par le droit du sol car né en France d’au moins un parent né en France. Même s’il peut prétendre, 
par le droit du sang, à plusieurs autres nationalités, belge, espagnole, moldave…. 

Peut-être demandera-t-il un passeport belge ou espagnol, plus facile à obtenir par les binationaux vivant 
en France qu’un passeport français, si l’on en croit l’abondant courrier reçu par Libération (1) à la suite 
des mésaventures d’une Française née en Algérie à qui on a demandé, en plus d’une foule de documents, 
une attestation de judaïté pour obtenir son certificat de nationalité ? 

Voilà où conduit l’obsession anti-immigrée qui a saisi les politiques depuis quelques années et qui ne fait 
que s’amplifier depuis que Nicolas Sarkozy est entré dans la carrière, du ministère de l’Intérieur à la 
présidence de la République. 

Mais a-t-on demandé un certificat de nationalité au candidat Nicolas, Paul, Stéphane Sarközy de Nagy-
Bocsa lors de la dernière élection présidentielle ? « Comme tous les Français nés à l’étranger ou de 
parents étrangers » a-t-il été astreint à la « procédure spéciale » ? Lui a-t-on demandé les actes de 
naissance de son père et de sa mère, un acte de mariage (religieux ?) de ses parents, un « un acte de [sa] 
religion », le livret militaire de ses deux grands-pères ? A-t-on fait de même pour sa concurrente, née au 
Sénégal, mais dont, il est vrai, le patronyme débordant de légitimité la met au-dessus de tout soupçon ? 

La présidence de la République est, chacun le sait, un poste à responsabilité limitée, comparé à celui des 
électeurs ! [des personnes chargées d’élire son titulaire]. En tout cas, les Français ont élu Nicolas Sarkozy 
sans soulever cette question, on peut s’en féliciter. Il reste à espérer que les politiques et l’administration 
aient la même sagesse que le peuple français.  

Paul Oriol (paru dans Politis n°968 du 20-26 septembre 2007) 

(1) Libération du 7 août 2007 
 

LA NATIONALITÉ DES P’TITS JUMEAUX BELGES 

Si le P’tit Louis et son père le P’tit Nicolas ne semblent pas avoir de problèmes en France pour établir 
leur nationalité, les p’tits jumeaux en ont en Belgique. 

Marc et Louis sont les enfants d’un Belge (Simon Leys), membre de l’Académie de Belgique, ancien 
diplomate, marié à une Chinoise, ils sont nés en 1967 à Hong-Kong, et vivent en Australie. Selon une loi 
belge de 1984, ils auraient dû se déclarer belges avant l’âge de 28 ans. Ce qu’ils n’ont pas fait 
explicitement, se contentant de faire renouveler leur passeport belge sans problème. 

Mais l’administration vient de prendre conscience de cette faute grave et leur refuse le bénéfice de la 
seule nationalité qu’ils revendiquent !  



 

Leur mère aurait deux autres nationalités en plus de la nationalité belge : celle de la Chine nationaliste et 
celle de la Chine communiste. De plus nés à Hong Kong, alors britannique, Marc et Louis sont peut-être 
un peu britanniques ou, vivant en Australie, ils peuvent demander la nationalité australienne. Privés de la 
nationalité belge, ils ne sont pas apatrides. 

Ils sont têtus : ils sont belges et n’ont jamais été autre chose que belges. (d’après le Monde du 05/09/07) 
 

ÉLUS ET MINISTRES FRANÇAIS D’ORIGINE NON-EUROPEENNE 

Il y a actuellement au moins trois députés français métropolitains d'origine non-européenne, tous trois PS, 
George Pau-Langevin, Afro-Antillaise de Guadeloupe, Henri Jibrayel, d'origine assyrienne par son père et 
libanaise par sa mère, et Arnaud Montebourg, dont la mère Leïla Ould Cadi est algérienne arabo-berbère.  

Au gouvernement, outre Rachida Dati et Roger Karoutchi, d'origine marocaine, on compte Rama Yade, 
d'origine sénégalaise, Fadela Amara, d'origine algérienne, et Eric Besson, né au Maroc et dont la mère est 
libanaise. Pas si mal en fin de compte, 1 ministre sur 14 et 4 secrétaires d'Etat sur 15, mais l'origine de 
certains de ces élus ou gouvernants allochtones est souvent passée sous silence par les médias 
hexagonaux, qui ont une conception assez partiale et à géométrie variable de qui est "issu de 
l'immigration"….  

Quant aux maires, il y en avait 4 d'origine marocaine, algérienne ou togolaise, dans des communes de 
moins de 1.100 habitants, en 1995-2001, il ne reste aujourd'hui que Xavier Cadoret (Karim Kaddouri), 
d'origine marocaine, à Saint-Gérand-le-Puy (Allier, 1.029 habitants en 1999). Reste à espérer que des 
villes moyennes, des arrondissements, voire des grandes villes, aient à leur tête dans six mois un Khader 
socialiste (Toulouse) ou une Khalida sarkozyste (Lille) à leur tête. (D’après Pierre-Yves Lambert) 
 

LEMARQUE, MONTAND ET REGGIANI  
s’ils étaient vivants, français ou étrangers destinés à l’expulsion ? 

Nathan Korb était le fils d’un juif polonais et d’une juive lithuanienne qui fuyaient les pogroms du temps 
du tsarisme. Ils parlaient le yiddish en arrivant en France. Letizia Reggiani rejoignit son mari venu 
travailler en France en compagnie de Sergio, âgé de 8 ans : elle ne parlait pas un mot de français en 
s’installant en Normandie. Giovanni et Giuseppina Livi ne parlaient pas un mot de français quand ils 
arrivèrent à Marseille avec Yvo, alors âgé de 2 ans. 

Sous le nom de Francis Lemarque, Serge Reggiani et Yves Montand, ils sont devenus les plus grands 
interprètes de la chanson française… La chanson « A Paris », écrite par Lemarque et créée par Montand, 
est pour beaucoup de français et d’étrangers une chanson culte ! L’Italien de Belleville nous appartient 
tout autant. 

Avec la loi que Sarkozy veut faire voter, leurs parents n’auraient pas pu arriver en France : ils auraient été 
soupçonnés de vouloir développer un « communautarisme ». 

Avec Sarkozy, ni asile politique, ni regroupement familial pour leurs parents : jamais ils n’auraient pu 
devenir français. Les fils Korb, Reggiani et Livi auraient été pourchassés par la police française….  

Marc Gicquel 
(septembre 2007) 

 

ACTUALITE DU DROIT DE VOTE DES ETRANGERS  
Ce que les expériences belges et néerlandaises nous apprennent 

Colloque à Amiens 
Samedi 10 novembre 2007 

coorganisé par l'Aseca et Migrations Société 
Renseignements auprès de  l'Aseca 10, rue Jean XXIII -BP 2709 -F 80027 Amiens Cedex 
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http://suffrage-universel.be/fr/jibrayel.htm
http://suffrage-universel.be/fr/montebourg.htm
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