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Comprendre les grands enjeux 
du monde contemporain, dé-
crypter les ondes de choc qui 
traversent la société française, 
scruter les angles morts de nos 
institutions, trois axes forts des 
documentaires de ¢.

L’IMMIGRATION : AUX FRON-
TIÈRES DU DROIT est le dernier 
volet d’une trilogie initiée en 
2009 autour des valeurs fonda-
trices de la République, “Liberté, 
Égalité, Fraternité“.
Le premier volet, porté par Paul 
Moreira, abordait la question de 
la liberté en s’intéressant au com-
portement de quelques Français 
ayant décidé d’entrer en “déso-
béissance civile“. 
Dans le second volet, Antoine 
Moreau prenait la mesure de 
notre système de santé et de 
l’égalité ou non des malades 
face aux soins.

Pour ce troisième volet, Manon 
Loizeau met la notion de frater-
nité à l’épreuve d’un sujet qui ne 
cesse de faire débat en France et 
en Europe aujourd’hui : l’immi-
gration. En posant cette question : 
Est-il possible de pratiquer une 
politique de quotas en France en 
respectant la loi, les conventions 
internationales et les droits de 
l’homme ?

Un film dans lequel deux voix se 
font entendre : celle du politique 
et celle de la société civile. Deux 
voix qui s’opposent et parfois 
se rejoignent, et qui contribuent 
à nourrir le débat nécessaire à 
toute démocratie entre ce qui est 
juste et ce qui est légal.

En complément du film docu-
mentaire, nous avons initié avec  
Bellota Films un webdocumen-
taire* intitulé LA MACHINE À 

EXPULSER, de Julie Chansel et 
Michaël Mitz, sur la rétention 
administrative. Ce webdoc met 
l’accent, à travers le témoignage 
des intervenants en rétention, 
sur des cas emblématiques et 
des situations personnelles de 
migrants pris dans la machine 
administrative, policière et judi-
ciaire française.

Christine Cauquelin
Directrice des documentaires

* Ce webdoc sera prochainement accessible sur les sites Web de ¢ et du journal Le Monde, 
les deux partenaires du volet web du projet. 



Témoigner de la situation de 
l’immigration en France n’est pas 
anodin. La France possède un 
héritage d’universalisme, de foi 
civique, républicaine et patrio-
tique. 
Depuis quelques années, le 
discours politique et les lois se 
sont durcis 
à l’encontre 
des étran-
gers. Cinq 
propositions 
de lois en 
sept ans ont 
introduit la 
notion d’ob-
jectifs chiffrés 
d’expulsions. 
Des objectifs à remplir chaque 
année et cela pour la première 
fois dans l’histoire de notre pays. 
Face à une radicalisation des 
lois autour de l’immigration, 
nous assistons à l’engagement 
de milliers de bénévoles auprès 
des sans-papiers dans un débat 
qui pose aujourd’hui la question 
du légal face au juste. C’est ce 
grand mouvement de solidarité 
que le film documente. Le pou-
voir tel qu’il est exercé et justi-
fié est questionné à travers le 

prisme de l’immigration, dans les 
rapports qu’entretiennent pra-
tiques et discours, rhétorique et 
cohérence des politiques. La ré-
flexion porte alors sur la réalité 
de la politique française d’immi-
gration, mais aussi et surtout sur 
sa signification et sa portée.

M a n o n  
Loizeau, dans 
plusieurs de 
ses précé-
dents films, a 
montré des 
destins d’exi-
lés, de réfu-
giés, de part 
et d’autre 
du monde. 

Rendre compte de la situation 
de l’immigration en France lui a 
semblé nécessaire et urgent.
Ce film a demandé plus de deux 
ans de travail pour avoir accès 
aux centres sociaux et aux asso-
ciations, et pour obtenir la parti-
cipation des différents protago-
nistes. 
Le tournage s’est étalé sur plus 
d’une année entre Lyon, l’Île-
de-France, Metz, Strasbourg, 
Bruxelles, le Kosovo et la Rou-
manie. 

¢ inscrit ce projet 
dans une trilogie de films 
consacrée aux valeurs fonda-
trices et fondamentales de la  
République, “Liberté, Égalité,  
Fraternité“. Notre film sera diffu-
sé dans le cadre du volet consa-
cré à la fraternité.
Edgar Morin, dans un ouvrage 
récent, disait à propos de la de-
vise républicaine française : “Ce 
qui est intéressant, c’est que cette 
formule est complexe ; les trois 
termes sont à la fois complémen-
taires et antagonistes. La liberté 
toute seule tue l’égalité et même 
la fraternité. Imposée, l’égalité 
détruit la liberté sans réaliser 
la fraternité. Quant à la frater-
nité, qui ne peut être instituée 
par décret, elle doit réguler la 
liberté et réduire l’inégalité. C’est 
une valeur qui relève en fait 
de la liaison de soi-même avec 
l’intérêt général, c’est-à-dire, pro-
fondément, du civisme. Là où 
dépérit l’esprit citoyen, là où l’on 
cesse de se sentir responsable 
et solidaire d’autrui, la fraternité  
disparaît.“ 
C’est bien cet esprit d’engage-
ment civique, de conscience 
de l’intérêt général et du bien 

commun qui se retrouvent au 
cœur de notre film et de notre 
démarche. 
Quand la devise de la France 
vacille dans son expression et sa 
réalité politique, et quand, dans 
le même temps, elle retrouve tout 
son sens et toute sa vigueur dans 
son incarnation citoyenne…

Hind Saïh

BELLOTA FILMS

Là où l’on cesse de 

se sentir respon-

sable et solidaire 

d’autrui, la frater-

nité disparaît. 



En France, depuis 2003, de nou-
velles directives ont introduit la 
notion de “quotas d’expulsions“ 
à remplir chaque année. 
Ces objectifs, chiffrés pour la 
première fois dans l’Histoire, 
suscitent de violentes critiques. 
Les opérations d’expulsion par-
fois jusque dans des écoles ont 
peu à peu conduit des citoyens à 
basculer dans la désobéissance 
civile contre ce qu’ils appellent 
“la politique du chiffre“. 
 
Nous suivons des cas embléma-
tiques de sans-papiers pris dans 

les rouages administratifs et judi-
ciaires vers une régularisation, 
seul synonyme de tranquillité et 
de retour à une vie normale. 
Guilherme, Viliène et Ardi 
sont soutenus par des parents 
d’élèves, des professeurs ou 
encore le corps médical d’un 
centre de soins en Lorraine. Des 
femmes et des hommes qui ne 
sont ni militants, ni politisés, mais 
qui un jour ont été touchés par 
l’arrestation d’un père condui-
sant ses enfants à l’école, d’un 
voisin, par l’exclusion d’un en-
fant malade. 

SYNOPSIS
Le film établit un fil narratif à deux voix. 
Celle de la société civile entrée en résis-
tance face à la politique des quotas, 
mais aussi la voix de ceux chargés de 
faire respecter la loi. 

Au-delà des considérations militantes, 
le film met au jour les rouages de la 
politique d’immigration en France et en 
questionne les cadres légaux.
Cette frénésie du chiffre est-elle vraiment 
une solution au problème de l’immigra-
tion ? Est-elle applicable sans conduire à 
des dérives ?
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Consacrée pour sa couverture 
du conflit tchétchène et de nom-
breux films à l’étranger, la docu-
mentariste Manon Loizeau se 
penche pour la première fois sur 
une problématique de société 
française. L’IMMIGRATION - 
AUX FRONTIÈRES DU DROIT re-
late le quotidien tragique d’une 
poignée de sans-papiers soumis 
à une législation de plus en plus 
répressive.

Qu’est-ce qui vous a amenée à 
vous pencher sur la situation des 
immigrés clandestins en France ?
Cela fait très longtemps que j’y 
suis sensible, mais mes films ra-
contaient jusque-là des histoires 
d’hommes et de femmes en 
résistance contre des systèmes 
à l’étranger, que ce soit en Tché-
tchénie, en Russie ou en Afgha-
nistan. ¢ m’a proposé 
de réaliser ce documentaire en 
tant que Française susceptible 
de poser un regard extérieur sur 
son pays. Finalement, L’IMMI-
GRATION - AUX FRONTIÈRES 
DU DROIT parle de tous ces 
gens que je filmais dans leur 
pays d’origine et de leur deve-
nir en France après avoir fui des 
guerres, des situations humani-
taires ou des emprisonnements.

Que vouliez-vous montrer ? 
Avant toute chose, parler de des-

tins humains. Le film s’inscrit dans 
un triptyque lancé par ¢, 
“Liberté, Égalité, Fraternité“. Il 
en est le dernier volet, la Frater-
nité. La politique d’immigration 
en France s’est traduite ces der-
nières années par l’application 
de quotas d’expulsions, fixés 
aujourd’hui à 29 000 par an. Je 
voulais filmer, et surtout “incar-
ner“ les histoires individuelles 
de sans-papiers qui se cachent 
derrière ces objectifs chiffrés. 
Donner un visage aux chiffres. 
Je voulais aussi parler de ceux 
et celles qui se mobilisent en 
France autour des expulsions 
de sans-papiers. Ces milliers de 
Françaises et de Français qui se 
sont retrouvés, un jour, confron-
tés à l’expulsion d’un parent 
d’élève ou d’un voisin, et qui sont 
“entrés en résistance“. Des pa-
rents d’élèves, des professeurs, 
des lycéens, des médecins…

Votre documentaire suit le par-
cours du combattant de sans- 
papiers pour obtenir une régula-
risation. Pourquoi avoir choisi de 
vous focaliser sur ces quelques 
cas particuliers ? 
Ils sont tous symboliques d’une 
mobilisation citoyenne autour 
de sans-papiers. 
L’an dernier, j’ai appris que 
des parents d’élèves se mobi-
lisaient contre l’arrestation de 

Guilherme Azanga, un père de 
famille angolais, à la sortie d’une 
école de Lyon. Ses deux enfants 
sont nés et scolarisés en France, 
il travaille, paie ses impôts, mais 
n’a pas de papiers et encourt 
l’expulsion. Depuis un an, une 
petite école primaire a pu mobili-
ser tout un quartier de Lyon mais 
aussi des milliers de citoyens 
pour empêcher son expulsion. 
Ils ont reçu l’aide de RESF (Ré-
seau Éducation sans frontières), 
présent dans toutes les écoles de 
France. Et ils ont réussi à empê-
cher quatre tentatives d’expul-
sion. Ce phénomène de “déso-
béissance civile“ m’intéresse 
beaucoup, car il marque une 
vraie prise de conscience et un 
engagement de la société civile 
à l’égard des immigrés clandes-
tins. Dans le même temps, on 
m’a alertée sur le cas de Viliène 
Luma, une maman d’origine haï-
tienne qui se battait depuis dix 
ans pour récupérer ses deux fils 
à Port-au-Prince. Après le séisme 
en 2010, l’État français s’est en-
gagé à faciliter le regroupement 
familial. Mais Viliène n’a pu récu-
pérer que son cadet de 14 ans, 
sous prétexte que l’aîné avait 
entre-temps atteint la majorité. 

Quelle histoire vous a le plus tou-
chée ? 
Elles m’ont toutes touchée. Mais 

j’ai été particulièrement émue 
par celle d’Ardi Vrenezi. Cet en-
fant kosovar polyhandicapé âgé 
de 14 ans était hospitalisé dans 
un IME près de Metz. En mai 
dernier, des policiers sont venus 
l’arrêter dans l’IME à 21 heures, 
alors que les autres enfants soi-
gnés dans l’institut dormaient, 
pour le renvoyer au Kosovo. 
Le directeur de l’IME et les infir-
mières n’étaient pas prévenus. 
Ses parents avaient vendu leur 
maison et gagné la France dans 
l’espoir de le sauver. En l’espace 
de quelques mois, il avait fait 
d’incroyables progrès : il s’était 
remis à parler, à marcher, à sou-
rire. Aujourd’hui, au Kosovo, il 
ne dispose pas des soins appro-
priés et il est en train de mourir. 
Honnêtement, j’ai eu beaucoup 
de mal à croire que cela pou-
vait arriver en France. J’ai filmé 
la mobilisation des infirmières 
et des médecins pour tenter de 
le faire revenir. Et nous sommes 
allés au Kosovo.

Votre film pointe le durcissement 
de la politique d’immigration 
du gouvernement et son incom-
patibilité chronique avec les 
droits de l’homme. Quelle en est  
l’intention ?
Je n’ai surtout pas voulu faire 
un documentaire militant sur 
les sans-papiers. En tant que 

journaliste, il était extrêmement 
important pour moi de donner 
la parole à l’État français pour 
comprendre le pourquoi du 
comment de cette politique des 
quotas et le durcissement des 
lois migratoires. J’ai donc monté 
en filigrane une interview d’Éric 
Besson qui m’a répondu préci-
sément sur chaque cas. Le film 
tente de recréer un dialogue 
entre le gouvernement, RESF et 
les sans-papiers que j’ai suivis 
durant plusieurs mois accompa-
gnée de six cameramen.

Depuis la fin du tournage, avez-
vous des nouvelles des différents 
protagonistes ?
Ardi est au plus mal. J’espère, 
sans doute naïvement, que le 
film fera réagir l’opinion et sen-
sibilisera certains hommes poli-
tiques. Guilherme, lui, risque à 
tout moment d’être expulsé et 
vit quotidiennement avec cette 
épée de Damoclès. Quant à 
Viliène, elle a pu récupérer son 
dernier fils grâce à l’incroyable 
mobilisation de RESF. On a vécu 
quand même des moments de 
joie…

A l’instar de vos précédents 
films sur la Tchétchénie ou 
l’Afghanistan, L’IMMIGRATION 
- AUX FRONTIÈRES DU DROIT  
témoigne à nouveau du sort des 

exclus. Pourquoi ce thème vous 
tient-il particulièrement à cœur ?
J’ai été élevée dans un milieu où 
l’on a toujours ouvert la porte 
à l’étranger et écouté celui qui 
vient d’ailleurs. Voilà sans doute 
pourquoi mon travail témoigne 
à chaque fois du combat mené 
par des hommes et des femmes 
pour une certaine idée de leur 
pays et du respect d’un droit 
humanitaire. J’essaie de donner 
la voix à ceux qui sont rentrés 
en résistance contre un système 
et ses violences, en suivant la 
maxime d’Albert Londres, “Por-
ter la plume dans la plaie“.

Votre sœur, Emily Loizeau, signe 
la bande originale du film. Pour-
riez-vous revenir sur cette colla-
boration ?
Nos métiers sont différents, mais 
les valeurs humaines que nous 
ont inculquées nos parents font 
partie de nos univers respectifs. 
Je lui ai parlé du film et elle m’a 
fait ce grand cadeau. Je suis 
très fière d’avoir pu partager ça 
avec elle et j’espère que nous 
retravaillerons ensemble sur 
d’autres projets.

Entretien réalisé 
par Éléonore Colin



LES PERSONNAGES

Ardi Vrenezi, 14 ans. 

Enfant kosovar polyhandicapé, 
renvoyé avec sa famille au Ko-
sovo en mai 2010 alors qu’il était 
soigné dans un IME de la région 
de Metz. Les parents avaient fui 
le Kosovo en 2008 pour sauver 
leur fils atteint d’une grave mala-
die dégénérative consécutive à 
une rougeole attrapée à l’âge 
de 8 ans. Pris en charge dans un 
hôpital à Metz puis dans un IME, 
Ardi avait fait des progrès spec-
taculaires depuis son arrivée en 
France. Il était devenu la fierté 
des médecins et des infirmières 
français qui s’occupaient de lui. 
Début mai, des policiers ont fait 
irruption dans l’IME des Jon-
quilles, le soir, alors que les en-
fants malades étaient couchés. 
Ils ont arrêté Ardi sans que le 
directeur ou le personnel de l’ins-
titut n’aient été informés de la 
procédure d’expulsion. Depuis, 
les médecins et les infirmières 
luttent pour que Ardi puisse reve-
nir en France. Nous avons filmé 
leur lutte et nous avons suivi au 
Kosovo avec Isabelle Kieffer la 
pédiatre qui s’occupait de Ardi.



Guilherme Auka Azanga, 
père de famille angolais.

Guilherme Azanga a deux enfants nés en France, Gael, 3 ans,  
et Dorcas, 1 an et demi. Et une compagne, Florence, congolaise en 
situation régulière. Il travaillait dans le bâtiment.
Guilherme Azanga a été arrêté à Lyon en janvier 2010, à proxi- 
mité de l’école Gilbert-Dru, alors qu’il accompagnait ses enfants à la 
maternelle. Il a subi de multiples tentatives d’expulsion, toutes ayant 
échoué en partie à cause de la mobilisation des parents d’élèves de 
l’école Gilbert-Dru depuis plus d’un an. Une révolte de parents que 
nous avons filmée pendant huit mois.



Viliène Luma, 
une Haïtienne vivant 
en France depuis dix ans.

Viliène Luma a deux enfants nés 
en France, et deux enfants en 
Haïti qu’elle a dû laisser derrière 
elle il y a dix ans. Depuis, elle 
tente de les faire venir en France. 
Après le tremblement de terre 
de janvier 2010 et la promesse 
du gouvernement français de fa-
ciliter le regroupement familial, 
Viliène a repris espoir. Mais elle 
n’a pu récupérer qu’un seul de 
ses enfants, Wolf, 14 ans. L’aîné, 
Wilki, a eu 18 ans avant la fin des 
procédures. RESF (Réseau Éduca-
tion sans frontières) a médiatisé 
le cas de Viliène. Le ministère de 
l’Immigration a fini par accorder 
un visa à Wilki. Nous avons suivi 
cette mobilisation et filmé le sort 
de cette mère en attente. 



LES INTERVENANTS

Yannick Blanc
Directeur de la police générale de la préfecture 

de police de Paris en charge notamment  
des étrangers en situation irrégulière,  

entre 2005 et 2008.

Éric Besson
Ministre de l’Immigration, de l’Intégration  
et de l’Identité nationale, de janvier 2009  
à novembre 2010.

Thomas Hammarberg
Commissaire aux droits de l’homme  
au Conseil de l’Europe depuis 2005.

Viviane Reding
Vice-présidente de la Commission européenne.



CHIFFRES

2003 : La loi Sarkozy du 26 
novembre 2003 triple la du-
rée maximale de rétention (de 
douze à trente-deux jours). Le 
ministre fixe à chaque préfet 
des quotas d’expulsions. C’est le 
début de la politique du chiffre.

2004 : L’objectif est fixé  
à 15 000 expulsions par an.  
Depuis, il ne cesse d’augmenter.

2005 : 20 000 expulsions effec-
tuées.

2006 et 2007 : 24 000 expul-
sions effectuées.

2008 : 29 796 expulsions effec-
tuées.
Un décret remet en cause la 
présence, dans les centres, de 
la Cimade, association chargée 
d’accompagner les étrangers 
dans l’exercice de leurs droits : 
recours auprès du tribunal admi-
nistratif, demande d’asile, etc. 
Cinq associations interviennent 
en rétention depuis le 1er janvier 
2010.

2009 : Les ressortissants rou-
mains et bulgares représentent 
près de 12 000 des 30 000 
reconduites à la frontière annon-
cées.

2010 : 25 511 expulsions réali-
sées sur les onze premiers mois 
de l’année, soit une diminution 
de 7 % par rapport à 2009.  

Le ministre Guéant a regretté 
que “les résultats du mois de jan-
vier 2011 [soient] en retrait par 
rapport au mois de janvier 2010 : 
1 822 éloignements ont été réa-
lisés, soit une baisse de 8,5 % par 
rapport à l’année dernière“.

2011 : 28 000 expulsions pré-
vues par le ministère de l’Inté-
rieur.

1 443 : nombre de places en 
rétention en 2006.

30 923 : nombre de personnes 
placées en rétention en 2006.

1 732 : nombre de places en 
rétention en 2009.

35 557 : nombre de personnes 
placées en rétention en 2009.
318 : nombre d’enfants placés 
en rétention en 2009 (165 en 
2004).

32 jours : durée maximale 
légale de rétention, de 2004 à 
2011.

45 jours : durée de rétention 
prévue par la loi Besson.

200 000 à 400 000 : nombre 
estimé des personnes en situa-
tion irrégulière en France. Ce 
chiffre a très peu évolué en dix 
ans sur une population de 65 
millions d’habitants.
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•LES MÈRES COURAGE (la longue quête des 
mères de soldats russes disparus en Tchétchénie) 
• GRANDIR SOUS CAMISOLE 
Trophée du meilleur grand reportage d’actualité 
de moins de 40 minutes (FIGRA)
Grand Prix Jean-Louis Calderon au Festival du 
scoop d’Angers
Mention spéciale des Programmes d’actualité
Prix de la critique internationale des magazines 
de télévision (Festival de télévision de Monte-
Carlo)
Finaliste au prix Albert-Londres

1994-2002
• Correspondante pour la BBC, Le Monde, 
l’agence Capa, ¢, L’Événement du jeudi et 
Le Nouvel Observateur à Moscou 
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