DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ :
ON NE NAÎTRAIT PLUS « LIBRES ET ÉGAUX EN DROITS »
Rappel :
→ 1987 : Jean-Marie Le Pen, président du Front National, lance campagne sur le thème « Etre Français,
ça se mérite » pour faire adopter la réforme du code de la nationalité, accusant le gouvernement de
reculer devant « l’intimidation du lobby pro-immigré ».
→ 2010 : Nicolas Sarkozy propose la déchéance de nationalité pour les tueurs de policiers. F. Hollande
et M. Valls s’opposent à cette mesure. Robert Badinter, Ministre de la Justice, la déclare
anticonstitutionnelle.
→ 2015 : François Hollande veut imposer la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux et
réformer la constitution.

ENSEMBLE, REFUSONS CETTE MESURE D’EXTRÊME-DROITE !
L'extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France, annoncée par François
Hollande devant le Parlement le 16 novembre après les attentats de Paris et de Saint-Denis, a provoqué au
cours des dernières semaines de très nombreuses réactions d’indignation.
Le Premier ministre parle de décision « symbolique », alors qu’il s’agit en fait d’une honte et d’un
reniement pour notre République ! Le projet de loi ne sera débattu par le Parlement que début février :
ensemble, nous pouvons faire reculer le gouvernement ! Ne les laissons pas faire, mobilisons-nous !
La déchéance de nationalité des binationaux, une mesure à combattre parce que :
→ Inefficace : tout le monde le reconnait, cela n’empêchera aucun fanatique de se faire sauter en tuant
un maximum d’innocents. Par ailleurs, la loi prévoit déjà que tout Français binational – né Français ou
naturalisé – peut être déchu de sa nationalité française, s’il « se comporte en fait comme le national
d’un pays étranger ».
→ Inégalitaire : les Français ne seraient plus égaux, en fonction de leurs origines. C’est la remise en
cause d’un des principes fondamentaux de la République française : le droit du sol. Cette division et
cette remise en question du principe d’égalité républicaine satisfont le Front National et les terroristes
parce qu’ils ne croient pas en notre capacité à vivre ensemble dans l’unité, par-delà une diversité de
cultures, croyances ou origines.
→ Malsaine : elle ferait peser un air de suspicion sur tous les binationaux, en alimentant l’amalgame
entre terrorisme et binationalité.
→ Diviseuse : elle tend à affaiblir la République, elle est donc irresponsable et dangereuse.
→ Inique : elle remet en cause les valeurs fondatrices de la République. La déchéance de nationalité
étendue à tous les Français créerait des apatrides. C’est la négation de la Déclaration Universelle des
Droits de l’homme de 1948 qui reconnait le droit à tout individu d’avoir une nationalité.

Interpellons nos députés afin qu’ils votent contre ce projet de loi !
Faisons vivre la devise de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité.
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