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meilleur résultat historiquement enregistré avait été 
fixé à 28000 reconduites j’ai décidé de remonter à 
30000 pour l’instant il semble que nous puissions 
atteindre cet objectif si nous l’atteignons ce sera le 
meilleur résultat que nous aurons historiquement 
enregistré à ce jour sur les sept premiers mois de l’an-
née nous avons reconduit 17500 étrangers en situa-
tion irrégulière soit 4% de plus que l’année dernière 
grâce aux instruments nouveaux que donne la loi 
immigration intégration avec notamment la pro-
longation de la durée de rétention administrative 
nous pouvons être plus efficaces une priorité raison 
politique majeure il s’agit d’une vision de la France 
de demain a une histoire des racines une culture un 
corps de doctrine sociale juridique très profondément 
ancré dans l’opinion et les français tiennent à tout 



cela que ceux qui viennent puissent adopter cette ci-
vilisation française être intégrés sinon nous allons à 
une France de communautarisme de juxtaposition 
de communuatés de cultures de groupes chacun avec 
leur histoire et leur religion ce n’est pas conforme à 
l’idée que nous nous faisons d’un pays uni idée poli-
tique d’un pays uni autour de valeurs fondamentales 
intangibles liberté individuelle égalité des hommes et 
femmes laïcité sur lesquelles il n’est pas question que 
nous cédions d’un pouce du travail d’études ou liée 
au regroupement familial pas besoin absolu recourir 
pour les métiers du bâtiment ou de l’informatique 
la priorité c’est de proposer du travail aux personnes 
demandeuses d’emploi en France qu’elles soient fran-



çaises ou étrangères suivi régulier des études et des 
examens passés demandé aux préfets d’être beaucoup 
plus rigoureux dans l’évaluation des critères échanges 
entre les services de police administratifs les caisses 
d’allocations familiales et celles de sécurité sociale
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The Meld Series emprunte son titre à une pro-
duction de Sulphur Records © :

«Meld (verb) : to blend / to combine a regular se-
ries of recordings to explore the union of one artist 
with another, breaking the mould, dissolving expec-
tations, in the hope of opening up a fresh wound in 
the sound.»


