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patriCk Buisson 

LEs orDonnatEurs DEs 
Camps pour étrangErs

c u l t u r e  d u  x x i e  s i è c l e

né le 19 avril 1949 à Paris. journaliste à lCi, anCien Patron du journal 
Minute, ProChe de jean-Marie le Pen, il est le Conseiller le Plus influent 
de niColas sarkozy à l’élysée. le PeuPle et la Maîtrise du PeuPle sont ses 
obsessions. sPéCialiste de la ProPagande, il est un ManiPulateur hors 
Pair de l’oPinion Publique dont il exPloite toutes les failles. en tant 
qu’historien, il aPParaît CoMMe obsédé Par la question de la sexualité 
des françaises aveC les étrangers (les algériens durant les Colonies, les 
alleMands durant l’oCCuPation…). il est resPonsable, aveC henri guaino, 
de l’établisseMent lors la CaMPagne Présidentielle de sarkozy d’un axe 
lourd Contre l’iMMigration.



ériC BEsson

CE quE 
Désignait 
LE mot 
pEupLE

né le 2 avril 1958 à MarrakeCh, MaroC. dePuis le 15 janvier 2009, Ministre de 
l’iMMigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du déveloPPeMent 
solidaire suCCédant à briCe hortefeux. MeMbre du Parti soCialiste de 1993 
à 2007, il déMissionne de son Mandat de seCrétaire national à l’éConoMie du 
Ps le 21 février 2007 et rejoint l’équiPe de CaMPagne de niColas sarkozy au 
soir du PreMier tour de l’éleCtion Présidentielle. figure eMbléMatique 
du « transfuge » Pour les uns, du « traître » Pour les autres, il est surtout 
reMarquable Pour son usage iMModéré de l’inCohérenCe et du déni, 
notaMMent à ProPos des CondaMnations PrononCées Pour « délit de 
solidarité ». soldat zélé de la réPression des étrangers, il est l’auteur 
de deux ConCePts oPératoires déCisiveMent réPugnants : Celui justeMent 
de « délit de solidarité »  : toute personne qui aura, par aide directe ou 
indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour 
irréguliers d’un étranger en france sera punie d’un eMprisonneMent de 
cinq ans et d’une aMende de 30.000 euros et Celui de : « dénonCiation CoMMe 
devoir Civique », aveC, Pour y enCourager, une PriMe sPéCiale offerte aux 
sans-PaPiers qui dénonCeraient les Passeurs : un titre de séjour de 6 Mois 
éventuelleMent Prolongé et une Carte de séjour de 10 ans si les Personnes 
dénonCées sont CondaMnées.

Ce que désignait le mot 
peuple, qu’il s’agisse 
du peuple français ou 
des peuples européens 
issus du monde 
industriel, ne dit plus 
rien. Car les peuples 
qui furent désignés 
Comme supports 
et fondements des 
républiques ont été 
anéantis. 
mais, faute de peuple, à 
quoi, alors, un migrant 
étranger est‑il 
étranger ? Vis‑à‑Vis 
de quoi peut‑il être 
illégal sinon de la 
seule administration ?



née le 13 déCeMbre 1976 à dakar, sénégal. diPlôMée de l’institut d’études 
Politiques de Paris. entrée à l’uMP Pour avoir été ConvainCue et saisie 
Par le CharisMe de niColas sarkozy, elle fut la PreMière et la dernière 
seCrétaire d’état aux droits de l’hoMMe. elle est désorMais seCrétaire 
d’état aux sPorts et se féliCite d’avoir « sauvé sa Peau ». fine analyste 
de la Politique internationale, elle rend resPonsable le haMas dans la 
tragédie de gaza tout en donnant à israël un souPçon de resPonsabilité. 
d’origine sénégalaise, elle est la Personnalité Préférée des français. Par 
sa siMPle PrésenCe et Par l’aPParenCe d’un Certain souCi éthique (si elle 
serre volontiers la Main de kadhafi, elle souhaite aussi que les droits 
de l’hoMMe Progressent en libye), elle Contribue à rendre invisible 
la Politique de traque et de réPression Croissantes des étrangers en 
franCe. en tant que seCrétaire d’état aux droits de l’hoMMe, elle n’a Pas 
une seule fois évoqué et n’a jaMais été interrogée sur l’existenCe et le 
fonCtionneMent des CaMPs de rétention français.

rama YaDE

les politiques de 
droite que Conduisent 
sans disContinuer 
ConserVateurs et 
progressistes ont mis 
un soin extrême et une 
obstination maladiVe 
à se débarrasser des 
peuples, tant il leur 
était pénible de les 
Craindre toujours et 
tant l’idée de perdre 
un jour le pouVoir 
par les moyens mêmes 
par lesquels ils 
l’aVaient Conquis (la 
réVolution populaire) 
leur semblait une 
idée insupportable. 



né le 1er noveMbre 1939 à avignon. il entre dans l’aCtion Politique lors 
de ses études de MédeCine, Contribuant au journal clarté, de l’union 
des étudiants CoMMunistes. devenu gastro-entérologue, il se Passionne 
Pour la MédeCine huManitaire à la fin des années 60. en 1971, il PartiCiPe à 
la Création de MédeCins sans frontières. il est noMMé Ministre Pour la 
PreMière fois en 1988 dans le gouverneMent de MiChel roCard. Plusieurs 
fois Ministre Par la suite dans des gouverneMents soCialistes, il est 
égaleMent haut rePrésentant du seCrétariat général de l’onu au kosovo 
de 1999 à 2001. dePuis le 18 Mai 2007, il est Ministre des affaires étrangères 
et euroPéennes dans le gouverneMent françois fillon (reConduit dans 
le gouverneMent fillon ii, le 19 juin 2009). dans le disPositif de réPression 
des étrangers, bernard kouChner est Chargé de refonder entièreMent la 
Politique Culturelle de la franCe à l’étranger afin de la Mieux réguler 
et davantage Contrôler. les effets d’iMage négatifs d’un disPositif 
PoliCier brutal et ordurier déPloyé sur le territoire national à l’égard 
de Ceux qui s’y aventurent doivent être CoMPensés Par l’affirMation 
d’une PuissanCe artistique et Culturelle Claire, Monolithique et ultra 
ConservatriCe, ProPre à rePousser toute idée d’ouverture et de Partage 
CoMMe s’il s’agissait de Contresens esthétiques.

BErnarD kouChnEr

le nom de peuple, par 
l’administration et la 
gestion d’une Culture 
pour tous propre à 
affadir et dissuader 
sa CréatiVité, par 
l’inVention et la 
gestion d’une opinion 
publique propre à 
défaire sa Volonté, 
par l’annulation 
de son esprit de 
solidarité dans la 
gestion d’aVantage 
soCiaux Ciblés, par la 
déColleCtiVisation 
de Ce qui était 
Commun dans la 
profusion d’une 



née le 23 déCeMbre 1967 à turin. elle arrive en franCe en 1975 aveC sa faMille 
guidée Par la Peur des brigades rouges. à 19 ans, elle devient toP Modèle 
Pour dior, riCkiel, rabane, saint laurent… elle exerCe ensuite et Pour 
quelque teMPs le Métier de Chanteuse. Connue Pour ses MultiPles liaisons 
aMoureuses Médiatisées dans le Monde du showbiz, elle devient la PreMière 
daMe de franCe en éPousant niColas sarkozy le 2 février 2008, Ce qui a eu Pour 
effet d’aCCélérer le ProCessus de sa naturalisation française (effeCtive 
le 9 juillet 2008). elle aCCoMPagne régulièreMent son Mari dans Certains 
déPlaCeMents à l’étranger et sa PrésenCe à ses Côtés augMente toujours 
très forteMent l’intérêt des Média dans les Pays visités.
elle est une PièCe essentielle dans le disPositif de réPression dure des 
étrangers qu’a Mis en PlaCe le gouverneMent sarkozy. belle iMMigrée aux 
idées réPutées Progressistes, Prête à Chanter Pour l’anCien Prisonnier 
le Plus Célèbre du Monde devant des Milliers de CaMéras, elle Contribue 
effiCaCeMent à tenir invisibles et insues 35.000 rétentions en franCe qui ne 
sont Pourtant Pas Plus justifiables que Celle de Mandela en son teMPs.

CarLa Bruni

offre ConsommatriCe 
indiViduelle, le nom 
de peuple a été amené 
à ne plus désigner 
qu’un gouffre de 
paresse, de passiVité 
et de médioCrité. 
alors le peuple a 
disparu. tout Cela a 
été bel et bien fait, 
mené rondement et 
aVeC grand suCCès.

reste le diffiCile 
problème des 
étrangers. Comment 
peut‑on être l’autre 
de Celui qui, tout 
en étant toujours 



né le 11 Mai 1958 à neuilly-sur-seine. aCtuel Ministre de l’intérieur, il fut 
Ministre de l’iMMigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
déveloPPeMent solidaire, de Mai 2007 à janvier 2009.
en Plus que d’une troublante ProxiMité d’attitude, de ConviCtions et de 
langage aveC le front national, on lui doit un Certain noMbre d’avanCées 
déCisives dans la barbarie à visage teChnoCratique ; notaMMent le PaCte 
Pour l’iMMigration, Plan de Coordination euroPéenne des exPulsions 
d’iMMigrants en situation irrégulière et la Mise en oeuvre sur le territoire 
français d’une Politique dite  d’iMMigration choisie.   un ConCePt ainsi 
déCrit dans le “PaCte“ :  le flux Migratoire doit iMpérativeMent s’adapter 
aux capacités d’accueil de l’europe, sur le plan du Marché du travail, du 
logeMent, des services sanitaires, scolaires et sociaux.  en ContrePartie 
de quoi l’euroPe se “doit“ de faire  respecter sur l’enseMble de son espace 
la règle selon laquelle un Migrant en situation irrégulière  a vocation 
soit à partir volontaireMent, soit à être reconduit dans son pays .

BriCE hortEFEuX

présent, n’a plus de 
nom ? n’y a‑t‑il pas 
le risque de Voir 
renaître un peuple 
dans sa fréquentation 
de Ce qui lui est 
étranger ?

la traque, la 
répression et la 
relégation en Camps 
de tous les étrangers 
dits Clandestins — 
C’est‑à‑dire immunisés 
Contre les moyens 
de destruCtion 
Culturelle déployés 
par l’administration 
— sont à la fois 



né le 21 août 1947 à Paris. liCenCié en histoire et géograPhie, il est diPlôMé de 
l’institut d’études Politiques de Paris. il enseigne l’éConoMie, l’histoire et 
la géograPhie à l’éCole aCtive bilingue de Paris. hoMMe d’iMages, il aPParaît 
bientôt aux Côtés de bourvil et de MiChèle Morgan dans le filM fortunat. 
dans les années 80, il dirige Plusieurs salles de CinéMa dont l’olyMPiC PalaCe 
et l’olyMPique entrePôt. au Cours de la déCennie suivante, il réalise des 
doCuMentaires sur les grands destins du xxe sièCle. il réalise et Présente 
Pour la télévision française noMbre d’éMissions CoMMe : étoiles et toiles, 
destins de… Passionné de grands Personnages et de têtes Couronnées, il 
intervient à la télévision lors de grandes oCCasions et aiMe fréquenter 
les Milieux royalistes. hoMMe Plutôt référenCé à gauChe, il soutient le 
Président Mitterrand, adhère au MouveMent des radiCaux de gauChe ProChe 
du Ps, avant de soutenir en 1995 le Candidat ChiraC.
il est un aMi Personnel du Président sarkozy. aPrès un Court Passage à la 
tête de la villa MédiCis, il rejoint le gouverneMent CoMMe Ministre de la 
Culture. 
dans le disPositif de réPression des étrangers, son rôle est d’affirMer 
CoMMe Culture du PeuPle un insiPide Potage de niaiseries nostalgiques 
ConservatriCes et de rendre ProfondéMent et exClusiveMent légitiMe une 
MédioCrité fanfaronne tournant le dos à toute idée de MultiCulturalisMe.

FréDériC mittErranD

la ConséquenCe 
et la suite  d’une 
extermination des 
peuples européens 
en tant que peuples, 
et par leurs 
administrations, même.



né le 28 janvier 1954 à Paris, d’un Père hongrois ayant quitté la hongrie en 
1944 et d’une Mère d’asCendanCe juive séfarade Par son Père et savoyarde 
Par sa Mère. avoCat de forMation, Plusieurs fois Ministre, il est Président 
de la réPublique dePuis le 16 Mai 2007. fils sPirituel de Charles Pasqua dont 
il a retenu les leçons essentielles sur l’iMMigration, il s’est signalé 
dès l’origine de son Mandat de Président Par sa CaPaCité hors norMes à 
transforMer sans renContrer la Moindre oPPosition un régiMe réPubliCain 
essoufflé en régiMe Présidentiel oligarChique aux allures de Clan siCilien. 
ProfondéMent habité Par un irréfrénable désir de Pouvoir, il a fait de 
l’iMMigration, de la séCurité ses axes de CaMPagne, d’aCtion et sans doute 
aussi de ConviCtion Personnelle. on lui doit dans Ce doMaine, ainsi qu’à ses 
Conseillers et aMis de l’oMbre, la Constante  iMagination de Politiques 
tordues que ses Ministres tentent d’aPPliquer sans jaMais Pouvoir les 
exPliquer. il est aujourd’hui direCteMent resPonsable de l’enferMeMent 
arbitraire sur le territoire français de Plus de 35.000 étrangers (hoMMes, 
feMMes, enfants) innoCents de tout CriMe.

niCoLas sarkozY



hEnri guaino
né le 11 Mars 1957 à arles. il suit des études de droit, d’histoire et de sCienCes 
Politiques aux universités de Paris ix-dauPhine et Paris iv-sorbonne. 
diPlôMé de l’institut d’études Politiques de Paris, il éChoue trois fois au 
ConCours de l’ena.
Conseiller sPéCial du nouveau Président de la réPublique, henri guaino est 
l’intelleCtuel qui, dans des disCours exaltés CoMPosés Pour le Président, 
livre les référenCes Patriotiques et nationalistes néCessaires à la 
PréParation et à la légitiMation des oPérations de réPression Massive des 
étrangers, engageant l’augMentation PerManente du noMbre de CaMPs de 
rétention et une esCalade dans la brutalité de traiteMent et l’indignité 
du sort réservé aux Personnes étrangères en situation irrégulière.


