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Questionnaire aux candidats 
à l’élection présidentielle

2012
Madame, Monsieur,

Vous êtes candidat(e) à l’élection présidentielle 2012.
Si vous êtes élu(e) Président(e) de la République, le MRAP souhaite connaître quelles 

mesures vous comptez prendre dans les domaines où notre mouvement exerce ses mis-
sions :

n lutte contre le racisme et les discriminations;
n soutien aux personnes migrantes.

Lutte contre le racisme et les discriminations

Discriminations
La ghettoïsation des logements sociaux est une réalité et une conséquence des inégalités 

sociales et des politiques d’attribution de logements.

Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour rendre effective la non-discrimination dans les domaines 
du logement social et privé ainsi que dans la mise en œuvre des attributions de logement ? Quelles sanctions 
réellement dissuasives envisagez-vous pour les nombreuses municipalités qui ne respectent pas la loi SRU, 
alors qu’il manque des centaines de milliers de logements sociaux ?

Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour une réelle 
égalité dans l’accès aux diverses filières de formation ?

Origine et quartiers sont facteurs de discriminations 
dans le domaine des stages et de l’emploi. 

Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour y 
remédier ?

Entendez vous mettre fin aux lois et réglementations 
existantes qui produisent des effets discriminatoires 
eu égard à l’origine, la nationalité, la religion, etc. ?



Racisme
Ces dernières années, le racisme s’est propagé au plus haut niveau de 
l’Etat. 

Vous engagez-vous à modifier la loi contre le racisme pour que la peine soit 
aggravée en cas de propos racistes d’un élu ou d’un ministre et d’exiger la 
démission de tout ministre auteur de propos racistes et/ou discriminatoires 
reconnus par un tribunal ? 

Certaines catégories de population subissent des contrôles au faciès 
répétitifs et humiliants.

Quelles mesures prendrez-vous pour mettre fin à ces pratiques 
discriminatoires ? 

Abrogerez-vous la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité 
intérieure (LOPSI) ?

Quelles mesures prendrez-vous contre les propos et manifestations racistes 
dans le sport ? 

Parmi les causes du racisme, il y a les séquelles de l’esclavage et des guerres 
coloniales.

Quelles mesures prendrez-vous pour vous opposer aux nostalgiques de la guerre d’Algérie et de 
la colonisation en général qui se manifestent de plus en plus ouvertement, jusque dans l’enceinte du 

Parlement par des propositions de lois, par des poses de stèles à la mémoire de l’OAS ?

Ferez-vous reconnaître et condamner les crimes d’Etat et les crimes contre l’humanité dont la France 
coloniale s’est rendue coupable, notamment lors de la guerre d’Algérie ?

Les sites Internet négationnistes et racistes se multiplient. 

Entendez-vous faire poursuivre les sites qui propagent la haine raciste, l’incitation à la violence contre les 
personnes et attaquent les militants antiracistes ? 

Entendez-vous renforcer de manière conséquente les moyens dont dispose la plateforme Pharos et élargir sa 
collaboration avec l’ensemble des associations antiracistes ? 

Tsiganes et Gens du Voyage
Les Tsiganes et Gens du voyage sont des personnes particulièrement visées par le racisme et les 
discriminations.

La loi Besson qui oblige les municipalités à construire des aires de stationnement pour les Gens du 
Voyage n’est appliquée qu’à  50 %. Quelles mesures prendrez-vous pour qu’elle soit appliquée partout ?



Quelles réglementations ferez-vous adopter pour faciliter la réalisation de terrains 
familiaux et d’habitats adaptés ?

Supprimerez-vous le livret de circulation imposé aux Gens du voyage ? 

Alignerez-vous sur le droit commun l’inscription sur les listes électorales 
des Gens du Voyage ?

Quelles mesures prendrez-vous contre les discriminations dans le domaine 
de l’éducation, de la santé, et de l’accès au travail ?

Quelles mesures prendrez-vous pour que le génocide à l’encontre des 
Tsiganes commis par les nazis soit reconnu ?

Migrations

Migrations intra-européennes : les roms
Comptez-vous mettre fin à la chasse aux Roms et aux politiques discriminatoires 
qu’ils subissent au travail ? Pour cela abrogerez-vous immédiatement les mesures 
transitoires qui limitent l’accès à l’emploi des ressortissants roumains et bulgares 
que d’autres pays européens ont levées ?

Quelles mesures êtes-vous prêt à prendre pour l’accès au droit commun des Roms (habitat 
digne, scolarisation, etc.) et au principe de libre circulation ?

Quelles propositions à la hauteur de la situation présenterez-vous à la Commission Européenne 
dans le cadre de la stratégie d’inclusion des Roms d’ici 2020 pour laquelle la France n’a à ce jour 
fourni  qu’une réponse « a minima » ?

Migrations extra-européennes
Le MRAP demande la régularisation de tous les sans papiers présents en France : êtes vous d’accord 
avec cette exigence ? 

Êtes-vous prêt à abroger les lois anti immigrés, racistes et sécuritaires, que les gouvernements 
successifs ont fait voter ainsi que les lois faisant de la solidarité un délit ?

Êtes-vous prêt à supprimer tous les titres précaires et à systématiser la délivrance d’une seule 
carte de résident d’une durée de 10 ans ? 

Quelles mesures prendrez-vous pour faire respecter le droit d’asile  ? Le droit de vivre en 
famille avec droit au travail ? 
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Quelles mesures prendrez-vous pour restaurer le droit au séjour, le droit 
au séjour pour raisons médicales et la protection des malades étrangers 
contre toute forme d’éloignement ?

Au moment où la Cour de Justice européenne déclare illégal 
l’enfermement pour séjour irrégulier, êtes-vous contre la mise en 
garde à vue et la condamnation à des peines de prisons pour séjour 
irrégulier ?

Êtes- vous prêt à rétablir intégralement le « droit du sol » en matière 
d’acquisition de la nationalité française ? Quelles propositions faites-
vous pour faciliter l’accès à la nationalité française pour les étrangers 
qui la demandent ?

Êtes- vous prêt à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux résidents 
étrangers qu’ils soient communautaires ou non ?

Êtes- vous prêt à défendre l’égalité des droits sociaux pour tous les 
migrant(e)s, y compris leur droit complet à la retraite, quel que soit leur 

lieu de résidence ?

Êtes-vous d’accord pour  l’ouverture sans restriction du marché des emplois aux 
étrangers ? Le personnel médical étranger ne jouit pas d’un traitement égal par 

rapport à ses collègues européens . Quelles mesures prendrez-vous pour mettre fin 
à la disparité de traitement entre le personnel médical à diplômes étrangers et celui à 

diplômes européens pour l’exercice des mêmes fonctions ?

Avez vous l’intention de reconnaître le droit au visa d’entrée en France pour tout membre de 
famille de citoyens français ou résidents étrangers ?

Mouvement associatif

Les associations, qui sont un élément important de 
la citoyenneté et contribuent au « vivre ensemble », 
ont de plus en plus de difficultés à survivre, étant 
étranglées financièrement, en particulier par la 
suppression graduelle du soutien financier de l’Etat.

Quelles mesures prendrez-vous pour aider le mouvement 
associatif, notamment les associations engagées dans la 
lutte contre le racisme et pour l’égalité des droits ?


