
RESTRICTIONS SUR LES VISAS

Restrictions sur les visas : ce sont les populations qui 
vont trinquer !
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Le gouvernement a annoncé le 28 septembre 2021 et par la voix de son 
porte-parole Gabriel Attal, entendre durcir les conditions d’octroi des 
visas aux ressortissants algériens, marocains et tunisiens.

Cette décision est présentée comme motivée par le faible nombre de 
laissez-passer consulaires délivrés par les autorités des pays concernés 
en vue du retour au pays des immigrés refoulés par la France.

Chacun comprend que les règles relatives à la politique migratoire 
française doivent s’appliquer. Pour autant, l’application de cette dispo-
sition va en réalité de pénaliser l’immigration légale. Ce sont donc les 
populations de ces pays, qui ont bien souvent de la famille en France, 
qui vont subir les conséquences de désaccords entre États. C’est inac-
ceptable !

Si les moyens de la diplomatie et du dialogue avec des états souverains 
doivent rester, en toutes circonstances, le principale vecteur de notre 
politique extérieure, la France dispose de bien d’autres moyens pour 
peser sur des gouvernements qui s’avèreraient peu conciliants.

Aussi, l’efficacité même de cette décision interroge sur les motivations 
réelles du gouvernement français qui semble soumettre ses décisions 
à des exigences électoralistes plutôt qu’à l’efficience. Ces restrictions 
arbitraires de visa sont en réalité d’une nouvelle concession aux idées 
haineuses de Zemmour et Le Pen de la part d’un gouvernement qui 
renonce à les combattre.

J’ai interpellé le gouvernement sur le sujet afin qu’il revienne sur cette 
disposition et envisage d’autres mesures visant à ce que la politique 
migratoire française soit appliquée.
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