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Sangatte : quelles leçons politiques ? 
 
 
 
Nicolas Sarkozy, Sangatte et le volontarisme politique: une marque distinctive de la 
différence gauche/droite ? 
 
Le 14 décembre 2002 le dernier réfugié quittait le centre de Sangatte. Quelques 
jours plus tard l’immense hangar qui avait abrité des milliers de personnes était 
détruit. C’était la fin, matérialisée par cette disparition physique, d’une aventure qui 
avait duré un peu plus de trois ans. Cet effacement a été souhaité par le ministre de 
l’Intérieur Nicolas Sarkozy. En se rendant à Sangatte dès sa nomination le 23 mai 
2002 celui-ci faisait de cette fermeture un test de son volontarisme politique. Dès 
juillet, il annonçait son accord pour fermer Sangatte dans la mesure où la Grande 
Bretagne avait confirmé sa volonté de durcir sa législation sur l'asile. C’était chose 
faite avant la fin de l’année.  
 
Le calendrier expéditif, la brutalité de la méthode, ont permis de marteler deux 
messages clairs :a) « il n’y a plus de centre de Sangatte …donc il n’y a plus 
d’immigration clandestine… ou beaucoup moins. Les choses sont maîtrisées » b) 
« là où un gouvernement socialiste avait laissé s’envenimer une situation, le nouveau 
gouvernement pose un diagnostic, agit et résout rapidement un problème difficile. » 
Sachant l’importance qu’avait pris, sans qu’on en parle jamais, les questions de 
mondialisation, d’immigration et d’identité nationale en arrière plan de la campagne 
électorale présidentielle, et compte tenu de l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au 
second tour de cette élection, on comprend que le nouveau ministre de l’intérieur ait 
choisi en un tournemain de faire de Sangatte la marque de son action, du type 
d’homme politique qu’il souhaite incarner et une marque distinctive de la différence 
gauche/droite. 
 
A court terme, cette méthode qui joue sur des réflexes d’oubli classiques de l’opinion 
publique et des médias a été d’une efficacité indéniable. La mise en scène en 
images, en déclarations, en déplacements éclairs, en actions coup de poing a illustré 
le volontarisme politique sur un sujet où le gouvernement précédent était enlisé. Elle 
a montré la capacité à convaincre une Grande Bretagne où le centre de Sangatte 
était présenté comme la marque du laxisme de la politique migratoire française. 
 
Pourtant, à plus longue échéance, aucune des interrogations qui existaient autour de 
Sangatte n’a disparu : attractivité de l’Europe pour les migrations mondiales, absence 
de politique européenne de migration, absence de débat public sur les questions 
migratoires en France, anxiété fondamentale des responsables politiques par rapport 
à un sujet dont ils perçoivent la résonance par rapport à l’identité nationale sans 
savoir ni l’analyser, ni en parler avec leurs électeurs. Ces questions en suspens 
ressurgiront si de nouveaux épisodes migratoires massifs se produisent, si les 
clandestins deviennent trop nombreux dans le Calaisis, si des difficultés d’ordre 
public peuvent – à tort ou à raison- être attribuées aux migrants….Quant au tribut 
humain payé au moment du passage vers l’Angleterre (des morts, des dizaines de 
mutilés..) il n’a guère suscité d’émoi jusqu’à présent. 
 
 
Ne pas oublier Sangatte 
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Sangatte c’était la complexité du monde transposée dans un petit village du Calaisis, 
une région où la ruralité le dispute à la question sociale. Dans son spectacle « Le 
dernier Caravansérail » Ariane Mnouchkine s’est largement inspirée des destins de 
ceux qu’elle a rencontré à Sangatte pour nous faire revivre le destin héroïque des 
réfugiés. L’aventure des migrations ne commence pas au XXIe siècle. Mais les 
visages, les histoires de ceux qui ont séjourné à Sangatte ont rendu palpables la 
détermination, et l’envie de vivre et d’aller jusqu’au bout qui continue aujourd’hui de 
caractériser le désir de migration. La mémoire de Sangatte vit encore au théâtre. 
Dans le débat public elle semble vouée à l’oubli. Pourquoi ? Pourquoi cette difficulté 
à laisser certains sujets, ceux relatifs à la différence, à l’étranger, à l’identité, investir 
le champ politique alors même qu’ils sont au cœur de la plupart des débats sur la 
création littéraire, artistique, théâtrale ? Qu’ils sont tout simplement au cœur de la vie 
d’aujourd’hui ? 
 
Sangatte a fermé. La société française a-t-elle eu les moyens de comprendre ce qui 
s’y déroulait ? D’imaginer comment ce petit village avait fini par devenir une étape 
fondamentale des périples de ces Kurdes, ou de ces Afghans, en route pour 
ailleurs ? Comme trop souvent l’événementiel a envahi le champ, permis de ne pas 
expliquer. Sangatte a fonctionné comme une boîte noire. On contenait les réfugiés 
dans le centre. Une fois celui-ci disparu, l’affaire a été (provisoirement) évacuée des 
médias. Un jour des élus veulent un lieu d’accueil pour les étrangers parce que cela 
permet de cacher la migration, le lendemain ils n’en veulent plus parce que cela attire 
la migration. Tous de gauche comme de droite saluent soulagés et sous les caméras 
la disparition de cette verrue sur les côtes sereines de la Manche. Peut-être demain 
demanderont-ils d’envoyer les clandestins dans la lune ? Mais on ne supprimera pas 
cette immigration par décret. Détourner la tête, esquiver, ne pas avoir l’air d’avoir vu 
n’est possible qu’un temps. Déjà, alors que Sangatte a fermé il y a moins de six 
mois, les positions sont moins claires. Car les réfugiés continuent d’arriver. Ils sont 
plusieurs centaines à Calais et aux alentours. Certains ont été dispersés dans des 
centres d’hébergement partout en France, notamment en région parisienne. Mais ils 
ne restent pas, reviennent vers Calais, cherchent inlassablement à franchir la 
Manche ; les passages vers l’Angleterre se disséminent le long de la côte belge et de 
la côte française,.  
 
Lorsque Sangatte était ouvert, la seule préoccupation semblait être « qu’il ne devait 
pas y avoir de nouveau Sangatte ». Peu importait la signification exacte de cette 
expression : angoisse de l’invasion, sentiment de l’impuissance des autorités, crainte 
de la mondialisation, envie de ne pas savoir, de ne pas donner un visage et une 
histoire aux clandestins, de ne pas être concernés. Sangatte avait fini par dépasser 
Sangatte et devenir une métaphore de nos peurs.On peut y voir la marque d’une 
certaine décomposition du champ politique, d’une angoisse particulière face à la 
complexité du monde, de discours et de comportements qui peu à peu se vident de 
sens, deviennent simulacres, gesticulations et retournements en fonction de l’air du 
temps. 
 
Un retour sur l’expérience de Sangatte me semble donc doublement nécessaire. 
Nécessaire parce que Sangatte même a été une expérience inédite, un tour de 
forces positif sous certains aspects et nous a éclairé sur ce que sont les migrations 
internationales aujourd’hui. Nécessaire surtout pour ce que Sangatte a permis de 
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dévoiler sur l’angoisse identitaire qui avait saisi la France dans les quelques mois qui 
ont précédé l’élection présidentielle d’avril 2002. 
 
Sangatte une histoire inédite 
 
Tout avait commencé à l’automne 1999. Plusieurs dizaines d’étrangers en situation 
irrégulière erraient dans les rues de Calais, dormaient dans les jardins publics ou des 
squats. Originaires pour leur majorité d’Asie centrale (Afghans, Pakistanais), ou du 
Moyen Orient (Kurdes d’Irak, de Syrie, de Turquie), ils étaient là pour passer en 
Angleterre où la législation sur l’asile politique, la tradition d’Habeas corpus et un 
marché du travail porteur permettaient des conditions d’accueil très favorables par 
rapport au reste de l’Europe. Maîtrisant partiellement la langue anglaise, ils pouvaient  
trouver dans ce pays des communautés structurées et des relais familiaux. L’arrivée 
en Angleterre pouvait signifier le début d’un séjour stable comme l’entrée dans le 
monde anglo saxon, un point de départ pour rebondir vers les Etats Unis ou le 
Canada. L’entrée en service du tunnel sous la Manche n’a fait qu’amplifier et 
confirmer des courants migratoires déjà établis. Il a aussi entraîné le dévoilement de 
l’ampleur de ces migrations pour les riverains et les opinions publiques : française, 
britannique, européenne… 
 
Le gouvernement de Lionel Jospin a dû faire face très vite à cette amplification de la 
migration déclenchée par l’existence du tunnel et à l’anxiété des habitants de Calais 
et des élus locaux qui craignaient des difficultés d’ordre public. Il a alors réquisitionné 
un immense hangar de 25 000m2 appartenant à Eurotunnel. Situé près du petit 
village de Sangatte (800 habitants) à quelques kilomètres de Calais, il a été sous la 
responsabilité du ministère des affaires sociales, confié en gestion à la Croix rouge. 
Celle-ci l’a aménagé en lieu d’hébergement provisoire (cabines mobiles équipées en 
lits de camp, douches, infirmerie, réfectoire..). L’arrêté de création du centre 
d’hébergement de Sangatte prévoyait une capacité d’accueil de 200 personnes. Très 
rapidement le nombre d’individus hébergés a augmenté pour dépasser le millier et 
parfois atteindre 4 à 5000 personnes. En trois ans plus de 50 000 personnes sont 
passées au centre. C’étaient essentiellement des hommes jeunes (moins de 30 ans), 
voire des mineurs (14/16 ans), déterminés, appartenant aux classes moyennes, 
ayant fait des études ou bénéficiant de ressources financières supérieures à la 
moyenne de leur pays. Il y avait à Sangatte des agriculteurs, des cadres, des 
médecins. Les porte-paroles choisis par les différentes communautés qui 
organisaient le dialogue avec le personnel de la Croix rouge et les autorités, parlaient 
anglais et étaient très informés de l’évolution des conditions d’accueil en Grande 
Bretagne, en France ou dans les autres pays d’Europe. Dans ce lieu où la précarité 
était érigée en système se côtoyaient des personnes dont le potentiel humain et 
culturel et l’expérience étaient souvent remarquables. 
 
A Sangatte se sont organisés des réseaux illégaux de passage, déroulés de 
nombreux drames humains (morts, personnes mutilées sur les voies..) ou des 
épisodes de violences entre les différentes communautés du centre. De nuit, même 
si beaucoup de réfugiés étaient dehors pour tenter le passage, lorsque l’équipe de la 
Croix rouge se trouvait réduite à moins de dix personnes, la situation pouvait être 
très tendue. Dans ce lieu s’était peu à peu structuré un univers où le droit n’avait 
guère sa part. Pour autant des milliers de personnes y ont trouvé un abri, les 
relations entre les villageois et les réfugiés du centre sont restées correctes et le 
climat général entre le personnel de la Croix rouge et les réfugiés a été cordial. Il faut 
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saluer la solidité morale et le professionnalisme des responsables de la Croix rouge 
qui ont fait face quotidiennement à une situation matérielle, humaine, de sécurité 
souvent difficile. Ce n’est pas un hasard, si certains d’entre eux ont aujourd’hui 
engagé un travail collectif pour conserver la mémoire de ce qu’ils ont vécu ensemble 
dans ce lieu. Toute personne qui s’y ait rendue le sait. A Sangatte on allait souvent 
au-delà de soi-même, de ses peurs ou de ses égoïsmes ; on faisait face à des 
situations inédites, on était confronté quotidiennement à la diversité du monde. La 
présence du centre d’accueil a pu inquiéter les riverains et les élus. Elle n’a jamais 
généré d’insécurité dans le Calaisis. En trois ans, dans leur immense majorité ces 
candidats au passage ont atteint l’autre rive de la Manche. 
 
Pour l’Europe, une occasion ratée 
 
Sangatte c’était beaucoup de sujets à la fois. L’immigration économique comme 
l’accueil des réfugiés politiques ou les traitements différents de l’immigration d’un 
Etat européen à l’autre, mais aussi le développement de réseaux maffieux 
d’immigration clandestine. 
 
L’Europe attire de plus en plus de migrants à la recherche d’un travail, d’une vie plus 
libre, d’un avenir tout simplement. Ces migrants se déplacent avec une grande 
mobilité dans l’ensemble de l’espace européen constitué depuis les accords de 
Schengen. Mais Sangatte a montré que tous les pays européens ne sont pas dans la 
même situation par rapport à ces flux migratoires. On le savait l’Italie, l’Espagne sont 
en permanence confrontées à des arrivées importantes. L’arrivée d’un millier de 
réfugiés kurdes à Fréjus avait été un événement en France en février 2001; c’est 
chose courante en Italie. En Espagne, l’immigration clandestine marocaine ne cesse 
de se développer. Mais beaucoup de migrants transitent par certains pays 
européens pour en rejoindre d’autres : la Grande Bretagne et l’Allemagne accueillent 
traditionnellement un nombre élevé de migrants qui viennent y retrouver des parents, 
des amis, leur communauté. C’est particulièrement net pour l’immigration kurde ou 
turque. 
 
Or les accords de Schengen même s’ils prévoient des coopérations policières 
renforcées entre Etats membres laissent de fait aux pays de transit l’entière 
responsabilité d’assurer le contrôle des frontières et la répression de l’immigration 
clandestine. Dans le cas de Sangatte, la plupart des réfugiés ont déjà transité par un 
autre pays européen : l’Italie, la Belgique, les Pays Bas, l’Allemagne. Si on y ajoute le 
fait que la Grande Bretagne ne fait pas partie de l’espace Schengen, on peut 
considérer que la France a été doublement pénalisée. Elle était le dernier pays de 
transit avant l’Angleterre, ne pouvait pas compter réellement sur la solidarité des 
autres pays européens pour lutter contre les réseaux d’immigration clandestine et 
devait supporter une pression très forte du gouvernement anglais pour conserver les 
réfugiés sur son sol. La seule solution à cette situation où la France se trouvait 
victime des égoïsmes nationaux conjugués de tous ses voisins aurait été de porter 
ce sujet à un très haut niveau politique pour imaginer avec l’ensemble des pays 
concernés (pays Schengen et Grande Bretagne..) des solutions opérationnelles. Le 
sujet a naturellement été très régulièrement évoqué entre ministres. Mais sans 
changer le cours des choses. La gestion du cas Sangatte dans un cadre trop 
bilatéral a à l’évidence interdit à la France de partager le fardeau et permis à chacun 
des autres pays concernés de se voiler la face sur ses propres responsabilités. 
L’accord négocié par Nicolas Sarkozy avec le Royaume Uni, plutôt favorable à court 
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terme (70% des réfugiés hébergés ont été accueilli en Angleterre et se sont vus 
accordés une autorisation de séjour et de travail de 4 ans) n’a pas réglé la 
responsabilité respective des deux pays concernant l’après Sangatte. Il n’a pas 
davantage structuré la réflexion européenne sur ce sujet. 
 
Une politique qui finissait par ne plus avoir de sens 
 
La confrontation entre des aventures humaines belles, courageuses, souvent 
tragiques et la loi d’airain des textes et des comportements administratifs, ou 
l’absurdité de certaines procédures a atteint son comble à Sangatte. Ainsi il fallait 
respecter certains principes humanitaires élémentaires d’hébergement, de soins et 
de nourriture. Mais il fallait aussi au nom des obligations bilatérales franco-
britanniques tout mettre en œuvre pour empêcher le passage de ces personnes vers 
l’Angleterre. Sous la pression du gouvernement britannique (pression politique sur le 
gouvernement français, pressions sur Eurotunnel, amendes aux chauffeurs routiers 
reconnus coupables d’avoir transporté des clandestins..), les mesures de défense et 
de surveillance des abords du port, du tunnel, des gares et de la voie ferrée ont été 
drastiquement renforcées (barbelés, dispositifs de surveillance sophistiqués, effectifs 
policiers). Très rapidement, le gouvernement britannique a demandé la fermeture du 
centre sans pour autant ni reconnaître les difficultés de la situation de la France, ni 
proposer lui-même de prendre de mesures particulières pour durcir son droit d’asile. 
L’image emblématique de ces contradictions est celle du « Taxi Sangatte ». C’est 
ainsi qu’étaient désignés les policiers qui ramenaient nuit après nuit au centre les 
clandestins qui n’avaient pas réussi à traverser le tunnel sous la Manche. Ceux-ci y 
reprenaient des forces et repartaient un ou deux jours après vers les voies de chemin 
de fer ou le port. Pour réussir leur passage ou revenir au centre et recommencer. 
 
Le hangar offrant des possibilités d’hébergement très importantes (6 à 7000 
personnes), aucun numerus clausus n’ayant été défini, le centre a été très vite connu 
dans les pays d’origine des migrants et par les réseaux d’immigration clandestine. 
On montrait des photos, on parlait de Sangatte aux confins de la Turquie, de l’Irak, 
de la Syrie, de l’Afghanistan…Le centre a fini par être utilisé comme une sorte de 
plaque tournante de l’immigration clandestine en Europe. Comme une grave crise de 
l’hébergement des demandeurs d’asile et des migrants liée à l’augmentation des 
arrivées avait lieu en parallèle, on a vu arriver de partout en France des personnes 
renvoyées là par les associations et/ou les services administratifs à Sangatte où elles 
savaient pouvoir trouver un lit, de la nourriture, le temps d’attendre, de savoir quoi 
faire. 
 
Face à cette situation, la connaissance et la lutte contre les filières d’immigration 
clandestine n’ont pas toujours été efficaces. Le centre a été trop « sanctuarisé ». 
Autant les forces de l’ordre étaient présentes aux alentours immédiats du centre, aux 
abords des voies ferrées et du port, autant au sein du centre même le contrôle des 
activités et des trafics en tous genres était faible et aléatoire. Il y avait bien quelques 
indicateurs de police au sein des réseaux de passeurs. Mais cette infiltration n’a 
jamais semblé très concluante. Et les peines encourues par les passeurs n’ont pas 
été vraiment dissuasives. 
 
L’afflux toujours plus fort des clandestins avait fini par rendre cette situation 
explosive. A plusieurs reprises le gouvernement de Lionel Jospin a envisagé de 
« délester » le centre d’accueil en créant un réseau de petits centres, éloignés du 
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lieu de passage vers l’Angleterre. Mais cette orientation se heurtait au refus des 
personnes hébergées à Sangatte d’aller ailleurs. Elle suscitait aussi dès que la 
possibilité d’ouvrir un nouveau lieu d’accueil était envisagée une levée de bouclier 
très forte des responsables politiques et administratifs locaux, voire des habitants. 
 
Dans ces conditions fermer Sangatte semblait s’imposer au terme de ces trois 
années. Fallait-il pour autant détruire le centre, le lieu de toutes ses aventures ? On 
le voit aujourd’hui détruire Sangatte n’a pas créé de « miracle » : les migrants sont là, 
la question humanitaire est directement posée, les pays européens ne coopèrent pas 
davantage, la situation en Irak a relancé les arrivées de réfugiés…Quelques mois 
après sa fermeture Sangatte ne symbolise plus la victoire de Nicolas Sarkozy sur 
l’inertie socialiste. Il illuste la tentation des responsables politiques de faire croire que 
le monde d’aujourd’hui n’est pas tel qu’il est. 
 
Sangatte révélateur de nos angoisses identitaires. 
 
 
Les images de Sangatte ont été diffusées et rediffusées au journal télévisé. L’histoire 
de Sangatte n’a pas seulement concerné Sangatte. Elle a alimenté et révélé tout au 
long de l’année 2001 et dans les premiers mois de 2002, une véritable angoisse 
collective concernant les arrivées d’étrangers. A l’époque je travaillais sur les 
questions migratoires au cabinet d’Elisabeth Guigou ministre de l’emploi et de la 
solidarité, et j’ai ressenti très fortement cette inquiétude. Nous vivions une très grave 
crise de l’hébergement des demandeurs d’asile politique ; le niveau de la demande 
d’asile augmentait, rejoignant celui de la fin des années 1980 (70 000 demandes 
d’asile en 2001 toutes catégories confondues1). 
 
Il fallait trouver de nouveaux lieux d’hébergement. Les propositions venaient ; dans 
leur grande majorité il s’agissait de lieux situés dans la campagne ou parfois mais 
plus rarement dans des quartiers difficiles. A chaque fois le même scénario se 
produisait. Les services locaux du ministère de la solidarité se rendaient sur le lieu 
pour élaborer un dossier. A peine leur première visite effectuée, commençaient les 
appels indignés des responsables politiques locaux ou de leur entourage, ou ceux de 
mise en garde des préfets ou de leurs collaborateurs concernant le projet 
d’hébergement. Les arguments avancés étaient divers : à la campagne le refus des 
riverains par rapport à leur cadre de vie, dans les quartiers difficiles ne pas ajouter à 
la précarité ambiante l’image de familles de demandeurs d’asile. A chaque fois aussi 
les interventions d’élus insistaient sur l’absence de transparence de l’Etat et la 
nécessité de d’avertir la population concernée en amont et de lui laisser le choix. 
 
L’un des cas qui m’a le plus marqué est un projet d’hébergement à Emancé un petit 
village situé près de Rambouillet. Les services du ministère de la solidarité avaient 
proposé d’installer un centre d’hébergement de plusieurs centaines de personnes à 
proximité de ce village de 800 habitants. La nouvelle s’est répandue comme une 
traînée de poudre. Le parallèle avec Sangatte a été fait immédiatement. Une pétition 
a été lancée sur le thème pas de Sangatte à Emancé, une association de riverains 
créée. Je suis partie assez rapidement visiter le site avec la maire du village qui avait 
travaillé sur ce lieu autrefois réservé à l’hébergement de mineurs délinquants. Tout 
en visitant les bâtiments celle ci m’expliquait le passif très lourd de la concertation 

                                            
1 Asile politique, asile territorial, asile à la frontière. 
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entre les habitant du village et les services de l’Etat sur cette question. On y avait 
successivement depuis le début des années 1990 hébergé des Albanais du Kosovo 
qui se seraient rendu responsables de nombreuses rapines aux alentours, puis des 
familles maliennes polygames. L’école du village s’était du jour au lendemain 
retrouvée avec 40% d’enfants noirs en échec scolaire. Ces familles qui devaient être 
relogées dans les six mois étaient toujours là au bout de 4 ans. Depuis aux dernières 
élections municipales le vote d’extrême droite s’était beaucoup développé. Par 
ailleurs la municipalité avait proposé de faire de lieu un endroit où accueillir des 
handicapés. Le projet avait été refusé. Dans ces conditions envisager l’installation à 
Emancé d’un grand centre d’accueil de demandeurs d’asile était une véritable 
provocation. 
 
Avec les responsables du projet au Ministère nous avons rapidement pris rendez 
vous avec le conseil municipal d’Emancé pour avoir une discussion sur le projet. On 
était à la fin du mois d’août 2001. Christine Boutin députée de la circonscription était 
venue comme le sénateur Gérard Larcher. La soirée a été passionnante et 
instructive. Il n’était pas question de parler des détails techniques du dossier. Les 
habitants voulaient évoquer leur choix d’habiter ce lieu préservé où plusieurs cadres 
supérieurs avaient aussi leurs résidences secondaires, de leur déception face au 
comportement de l’Etat qui avait beaucoup promis depuis 10 ans et toujours esquivé 
les décisions, de l’absurdité d’envisager de faire un centre d’accueil de 500 
personnes alors que le village n’avait que 800 habitants. L’un d’eux parlait de faire un 
contrat entre l’Etat et la commune d’Emancé définissant des obligations réciproques. 
Ca permettrait de remédier à la mobilité des fonctionnaires et à l’irresponsabilité de 
l’Etat qui en résultait. Ainsi la garantie que l’Etat respecte sa parole serait plus 
grande. Beaucoup insistaient sur le fait qu’on ne pourrait pas « intégrer » ces 
demandeurs d’asile. Je leur répondais qu’ils ne seraient là que quelques semaines 
avant de trouver un autre hébergement mais me heurtais à un scepticisme bien 
compréhensible. In fine après plusieurs heures de discussion nous nous sommes 
séparés avec une promesse de se revoir vite. J’ai aussi acté d’emblée que les centre 
ne ferait pas 500 personnes mais au maximum 300. En partant le sénateur Gérard 
Larcher m’a glissé à l’oreille « autour de 200 serait acceptable ». 
 
Ensuite pourtant le projet n’a pas abouti. Aujourd’hui encore il est dans les cartons. 
Sans doute parce qu’à compter de l’automne 2001, avec la perspective des élections 
de 2002 une véritable prudence préventive s’est emparée du monde politico 
administratif lorsqu’il s’agissait d’organiser de manière visible l’accueil d’étrangers. 
En période pré-électorale il semblerait qu’on admette implicitement que les Français 
sont forcément xénophobes. Cet exemple parmi beaucoup d’autres que j’ai vécu 
l’année précédant les élections m’a confortée dans la conviction que la gauche aurait 
du affronter l’ensemble des questions que soulève aujourd’hui la mondialisation de la 
migration et la définition de notre identité nationale. Sangatte a révélé pour moi 
certaines inhibitions à gauche qui en entrant directement en contradiction avec les 
valeurs que nous défendons n’ont pas aidé les Français à comprendre et les ont 
peut-être conduit à préférer les réponses de l’extrême droite. 

Lucile Schmid 


