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34 réactions
 
Brice Hortefeux a reçu le
président du musée et les
chercheurs, dont les huit qui
ont démissionné pour
protester contre
l'instauration d'un ministère
de "l'Immigration et de
l'Identité nationale". Ils
demandent que le ministère
change de nom.
 

e ministre de
l'Immigration, Brice
Hortefeux, s'est

entretenu mardi matin avec
Jacques Toubon, le président
de la Cité nationale de
l'histoire de l'immigration
(CNHI), et les douze membres
du comité d'histoire de la Cité,
dont huit sont
démissionnaires.
Selon un communiqué du
ministre de l'Immigration, de
l'Intégration, de l'Identité
nationale et du
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Codéveloppement, Brice
Hortefeux a souligné
"l'importance" du projet de la
CNHI "qui contribuera à la
mémoire de l'immigration,
élément de notre histoire
nationale et à la
reconnaissance des parcours
d'intégration des populations
immigrées à la société
française".
La Cité, située Porte-Dorée à
Paris, doit ouvrir ses portes
cette année.
 
"Maîtriser l'immigration et
mieux réussir l'intégration"
 
Huit des douze membres du
comité d'histoire de la Cité
avaient annoncé, le 18 mai,
jour de la nomination du
nouveau gouvernement, leur
démission pour protester
contre l'instauration
"inacceptable", selon eux, d'un
ministère de "l'immigration et
de l'identité nationale".
Soulignant que l'entretien avait
aussi porté sur "les questions
posées dans le débat public"
par certains membres du
comité d'histoire, le
communiqué indique que
Brice Hortefeux "a rappelé
qu'il avait pour objectif clair de
maîtriser l'immigration, en
luttant contre l'immigration
clandestine et en agissant en
faveur du développement des
pays d'origine pour mieux
réussir l'intégration des
immigrés à la communauté
nationale".
 
Changer le nom du
ministère
 
Patrick Weil, l'un des huit
historiens démissionnaires, a
déclaré à l'AFP que les douze
membres du comité d'histoire
avaient "unanimement
marqué" leur "désapprobation
à l'égard de l'association, dans
le titre du ministère, des
termes ‘immigration’ et
‘identité nationale’ ".
"Nous avons demandé à M.
Hortefeux de transmettre cette
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désapprobation unanime au
président de la République
afin que ce titre soit modifié",
a ajouté Patrick Weil.
Le communiqué du ministère
souligne par ailleurs que ce
ministère de l'immigration, de
l'intégration, de l'identité
nationale et du
codéveloppement "a été crée
pour être le ministère du ‘vivre
ensemble’".
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