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ILS NOUS PRENNENT NOTRE ARGENT
IL N'Y A PAS DE PLACE POUR TOUT LE MONDE

ILS RESTENT A CAUSE DE NOS AVANTAGES SOCIAUX

ARGUMENTS

CHIFFRES
 En Grande-Bretagne, les immigrés contribuent à hauteur de 20% du PIB au début

des années 2000. (source: Trésor britannique).
 Au niveau mondial, en 2006, l'augmentation de 3% de la main d'œuvre totale des

pays industrialisés due à l'immigration a dégagé un revenu supplémentaire de 160
milliards de dollars. (source: rapport de la Banque Mondiale).

 L'OCDE estime que les immigrants jouent un rôle décisif dans la croissance
économique à long terme et invite les pays à ne pas fermer leurs frontières, même
en temps de crise. (Économie     : les migrations jouent un rôle décisif dans la  
croissance économique à long terme, selon l’OCDE [archive] - OCDE, 12 juillet
2010)

 DANS LES POPULATIONS IMMIGREES LE TAUX DE FECONDITE EST DE 2,1
ENFANT PAR FEMME POUR UNE MOYENNE DE 2 EN FRANCE.
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LA FRANCE SUBIT UNE IMMIGRATION DE MASSE
UNE VAGUE D'IMMIGRES DEFERLE SUR LA FRANCE

IL NE FAUT PAS CREER UN APPEL D'AIR

ARGUMENTS

Il est couramment admis qu’une politique d’immigration plus « laxiste » provoquerait un
« appel d’air » et entraînerait l’ arrivée en masse de nouveaux immigrés.
En réalité, la mondialisation économique et l’essor des moyens modernes de
communication ont fait pénétrer l’image de sécurité de confort et d’abondance de nos
sociétés dans les coins les plus reculés du monde. Or, si en trente ans, la richesse
mondiale a été multipliée par six... tout le monde n’en a pas profité! 20% de la population
mondiale accaparent 70% des richesses 3 milliards de personnes "vivent" avec  moins
de 2 $ par jour
Peut-on imaginer que tous les exclus se contentent de  contempler de loin cette société
d’abondance, sans éprouver l’envie d’y participer ?
Ce sont les inégalités qui règnent au niveau de la planète qui entraînent un appel
d’air qu’aucune politique, même les plus répressive, ne pourra endiguer.

CHIFFRES 

 ATTENTION: Il existe de trop nombreuses sources et modes de calcul, ajouté à la
confusion entre « immigré » et « étranger » pour avoir une idée claire de la réalité. 

 Néanmoins, en se basant sur les définitions de l'INSEE, la France comptait en
2008, 5 millions d'immigrés (lieu de naissance et nationalité non Française). Et il
est encore plus difficile de distinguer les sans-papiers, bien que leur nombre soit
estimé entre 150 000 et 800 000. 

 La France compte donc 5 millions d’immigrés soit 8% de notre population, dont 2
millions sont devenus Français. C’est beaucoup moins qu’en Espagne, en Italie,
en Autriche (15,6%) ou en Allemagne (13%). Par ailleurs la France a toujours été
une terre d’immigration. Aujourd’hui, au moins un Français sur quatre a un grand-
parent d’origine étrangère. (sources : OLIVIER)

 Quelles que soient les mesures prises pour "lutter" contre l’immigration, le flux de
clandestins reste constant depuis  vingt ans (10 000 à 15 000 par an). La
politique de répression mise en place ( qui représente, selon plusieurs études
universitaires,700 millions d’euros par an) n’a pas tari ce flux. Elle a eu
essentiellement pour résultat de substituer à l’immigration légale une immigration
clandestine qui fait la fortune des réseaux mafieux de passeurs : leur "chiffre
d’affaires" est de 5 à 7 milliards de $ /an, et de certains employeurs - exploiteurs qui
puisent dans une réserve de main-d’œuvre taillable et corvéable à merci. (sources :
OLIVIER)
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LES MIGRANTS SONT PAUVRES
LES MIGRANTS SONT DES DELINQUANTS
LES MIGRANTS SONT DES SANS-PAPIER

ARGUMENTS
Un aperçu rapide des statistiques judiciaires et policières tend à indiquer un lien fort entre
délinquance et immigration. En effet, alors que les étrangers représentent 7% de la
population résidant en France, ils forment 20% des détenus des prisons françaises. Cette
sur-représentation s’explique par des facteurs sociaux et par le fonctionnement de
l’appareil judiciaire. 
La délinquance est généralement relative au sexe, à l’âge et à l’origine sociale. Or la
population étrangère en France est en moyenne plus jeune, plus masculine et plus
pauvre. Autrement dit, les caractéristiques sociologiques des migrants sont l’une des
causes de la délinquance constatée.
Il faut ensuite prendre en compte le fait que la statistique est essentiellement alimentée
par la délinquance de rue, facilement repérée par les policiers (vols sur la voie publique,
dégradations, bagarres, petits trafics etc.). Par ailleurs, les étrangers, plus exposés aux
contrôles et à la surveillance policière, sont aussi plus souvent arrêtés. 

CHIFFRES

 80% DES MIGRATIONS SE FONT D'UN PAYS PAUVRE A UN AUTRE, POUR DES
RAISONS DE FAMINE, GUERRE, PERSECUTIONS...
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LA FRANCE EST UNE TERRE D'IMMIGRATION
ON NE PEUT PAS ACCUEILLIR TOUTE LA MISERE DU MONDE

ARGUMENTS

Si la France était depuis le milieu du XIXème siècle le 1er et le plus grand pays
d’immigration jusqu’au milieu des années 1960, aujourd’hui elle a 3,3 millions d’étrangers
et 4, 5 millions d’étrangers et est derrière l’Allemagne et l’Espagne pour ce nombre Par
contre la France reste 1ère pour la population musulmane sur son sol (Entre 4 et 5 millions
de musulmans). Depuis plus de 15 ans, le nombre d’étrangers reste stable.

CHIFFRES

 Contrairement aux idées reçues les reconduites à la frontière s’intensifient : 
 en 1998 7735 décisions exécutées sur 44513 prononcées 
 en 1999, 7821 exécutées sur 39855 prononcées
 en 2000,  9230 sur 43019
 en 2001,  8604 sur 43142. (revue PROJET de novembre 2010)

 Le chiffre des demandeurs d’asile diminue énormément. Il était en France de 26700
en 2006 et aujourd’hui de 110 00 alors qu’en 1950 il était de 400 000 ! Les délais de
saisine de l’OFPRA se sont raccourcis d’où la difficulté à faire la demande. Le
nombre des déboutés s’est accru dramatiquement : aujourd’hui 85% des
demandeurs d’asile sont déboutés. (revue PROJET de novembre 2010)

 Coût annuel cumulé (gestion des CRA, éloignement, assistance sanitaire et sociale,
masse salariale des agents de l'Etat...) de la « chasse aux sans-papiers »: 700
millions d'euros pour 25 000 à 30 000 expulsés par an. (source: Cimade,
services de l'Etat)
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LA POLITIQUE D'INTEGRATION A ECHOUE
LES MIGRANTS NE PARTICIPENT PAS A LA SOCIETE FRANCAISE

ARGUMENTS

 Par rapport à la question importante de l’intégration : on est passé du concept
d’intégration sociale (légitime je pense) au concept d’intégration à la communauté
nationale. Depuis 1976 on teste donc la bonne connaissance de la langue, des
institutions et de la constitution du pays. Bien entendu ces tests ne sont pas
appliquées aux « cerveaux » utiles  à la France (médecins, chercheurs…) mais aux
autres… qui eux risquent fort d’être recalés compte tenu de leur origine sociale, de
leur éventuelle non-scolarisation dans leur pays, du manque de moyens financiers
etc.

 Sans surprise, la situation des étrangers qui viennent d'arriver en France est
beaucoup plus difficile que celle des Français. Néanmoins, ce constat s'améliore
très nettement avec le temps. Déjà les étrangers présents depuis au moins 5 ans
sont dans une bien meilleure situation que ceux qui viennent d'arriver. Notamment,
leur taux de chômage baisse de presque moitié. Les Français par acquisition,
présents en France depuis au moins 15 ans, se trouvent dans une situation
intermédiaire, à mi-chemin entre celle des étrangers et celle des Français de
naissance. Et les performances de leurs enfants sont encore plus proches de celle
des Français de naissance. Ce constat est particulièrement net en matière
d'insertion professionnelle et de revenus. Les indices de fécondité en fournissent
aussi une preuve intéressante : en une génération, les filles d'immigrés ont
quasiment le même comportement que les Françaises de naissance.   Pour une
large part, les différences de parcours scolaire trouvent leur origine dans le fait que
les enfants d’immigrés appartiennent à des familles de conditions sociales
différentes de celles des jeunes dont les parents sont français de naissance. Ainsi,
lorsque l’observation se concentre sur les seules familles d’ouvriers, d’employés de
service ou d’inactifs dans la population française, plus aucune différence
significative ne s’observe entre enfants d’étrangers originaires de pays tiers et
enfants de Français de naissance en matière d’orientation vers le second cycle
professionnel (stat. MEN).Plus d'un immigré sur 2 arrivés depuis au moins 15 ans
est aujourd'hui Français. Cela démontre une forte volonté à s'intégrer dans la
société d'accueil. Cette proportion dépasse largement les 75%, voire les 80%, pour
les immigrés originaires des anciens pays sous administration française d'Afrique
sub-saharienne et d'Asie. Mais cette volonté est aussi très forte pour les pays de
l'ancien bloc soviétique : Russie, Roumanie, ex Yougoslavie, Pologne et même
Albanie. En revanche, au sein de l'Union européenne, on distingue deux groupes
bien distincts : les immigrés d'origine italienne et espagnole qui sont dans leur très
grande majorité Français, et les ressortissants d’autres pays qui la demandent
beaucoup moins, comme les Portugais, les Anglais, les Allemands… (source :
travail de collecte et d'analyse mené en commun, au sein du Secrétariat général à
l'immigration et à l'intégration par le Département des statistiques et la Direction de
l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté.)

CHIFFRES

 Selon l'INED, près de 14 millions de Français avaient en 1999 un parent ou un

7



grand-parent immigré, soit 23 % de la population.
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LES IMMIGRES PARTICIPENT A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

ARGUMENTS

L'ARGENT ENVOYE REGULIEREMENT CONTRIBUE A REDUIRE LES INEGALITES
NORD-SUD. LA SOMME DE CE FLUX MONETAIRE EST PLUS IMPORTANTE QUE LES
MONTANTS DE L'AIDE AU DEVELOPPEMENT ENVOYES PAR LA FRANCE.

CHIFFRES

 Les capitaux sortant de France pour aller vers les pays d’origine des immigrés se
montaient à 6, 2 milliards d’euros (Banque mondiale, 2008)

 Les capitaux entrant en France de la part de Français vivant à l’étranger se
montaient eux à 15, 9 milliards (Banque mondiale, 2008)
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L'IMMIGRATION AGGRAVE LA CRISE ECONOMIQUE ET LES IMMIGRES
AUGMENTENT LES CHIFFRES DU CHOMAGE

ARGUMENTS

L’apport des migrants peut menacer le niveau des salaires par la hausse de la demande
d’emploi mais ils contribuent à financer les budgets sociaux et à réduire les risques de
délocalisation (main d’œuvre moins chère) Les migrants permettent d’augmenter la
richesse nationale et pourvoit en emplois comme par ex la garde de personnes âgées ou
d’enfants.

Les migrants arrivants en France sont majoritairement des actifs donc ils bénéficient peu
des 2 transferts sociaux qui pèsent sur l'Etat (santé et retraite). Même s'ils perçoivent plus
d'aides, ils y contribuent par les prélèvements dont ils s'acquittent.

CHIFFRES

- Contribution annuelle par les prélèvements d'un immigré en 2005 : 2250€ contre 1500€
pour un natif
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