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PROLÉGOMÈNES

« La mobilité humaine peut être un moyen extrêmement efficace d'offrir à quelqu'un de bien
meilleures perspectives en termes de revenus, de santé et d'éducation. Mais elle représente bien
plus encore : pouvoir choisir son lieu de vie est un élément essentiel de la liberté humaine » –
Rapport Mondial 2009 du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2009, p.
15.7

Cette déclaration montre comment les personnes apparemment les mieux intentionnées, de par leur
fonction, rencontrent elles-mêmes des difficultés pour parler des migrations. Si le Rapport Mondial
de 2009 du PNUD rappelle fort justement que « pouvoir choisir son lieu de vie est un élément
essentiel de la liberté humaine » , il précise que « la mobilité humaine peut être un moyen
extrêmement efficace d'offrir à quelqu'un de bien meilleures perspectives ... ». 

Ce « moyen », auprès de qui est-il disponible et à quelles fins ? Concerne-t-il celui qui se déplace
pour son plaisir, sa formation, son envie de voir ailleurs, ce que nous appellerons migration choisie ?
Est-il nécessaire à celui qui doit se déplacer pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, pour fuir
la famine ou la guerre, pour se protéger d’un régime politique dictatorial, ce que nous appellerons
migration subie ? Est-il imposé à celui qui est déplacé par la coercition, ce que nous appellerons
migration forcée ? Et qui définit ce que sont « les meilleures perspectives » ? Celui qui offre le
moyen de la mobilité ? Celui qui se déplace et quitte, à regret, son pays et souvent sa famille ? 

Quelle est la bonne attitude vis-à-vis de la migration d’une part mais aussi vis-à-vis des immigrés ?
Les positions de principe ne suffisent pas. Elles sont malheureusement trop souvent utilisées comme
un alibi de bonne conscience. Au contraire, il nous faut expliciter quels principes dirige nos actions
pour et avec les personnes migrantes (ie : quelle stratégie ?), quelles voies nous pensons pouvoir
emprunter (ie : quelle tactique ?), quels moyens nous sommes prêts à y consacrer (ie : quelle
logistique ?) et de quelle façon nous comptons nous y prendre (ie : quelle organisation ?).

Pour les principes, nous avons une référence claire. C’est l’Article 13 de la DUDH :

 - Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
État

 - Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays 
Mais dès qu’on arrive à la tactique, l’ambiguïté commence : la migration, en tant que phénomène
érigé en abstraction, devient un enjeu politique et électoral. Dans ce cadre, le phénomène de
migration serait la source de toutes les difficultés rencontrées par le vivre ensemble ou par le projet
économique et social à l’œuvre en France et en Europe. Même lorsqu’ils utilisent les vocables
« étrangers » ou « immigrés », les personnes politiques ne pensent pas aux personnes physiques en
situation de migration, mais bien au phénomène migratoire. Dans une réunion à Orléans en juin
19911, Jacques Chirac n’a pas craint de dire, résumant (et justifiant ?) de façon très efficace la
majorité des idées reçues sur l’immigration : 
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« Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a
pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est
certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose
moins de problèmes que d'avoir des Musulmans et des Noirs […] Comment voulez-vous que le
travailleur français qui habite à la Goutte-d'or […] et qui travaille avec sa femme et qui, ensemble,
gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassée, une famille
avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000
francs de prestations sociales, sans naturellement travailler ! Si vous ajoutez à cela le bruit et
l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou. […] Si vous y étiez, vous auriez la
même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens
d'honorer le regroupement familial et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre
pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir s'il est naturel que les étrangers puissent bénéficier,
au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas
puisqu'ils ne paient pas d'impôt ! [...] Il faut que ceux qui nous gouvernent prennent conscience
qu'il y a un problème de l'immigration, et que si l'on ne le traite pas […] les choses empireront au
profit de ceux qui sont les plus extrémistes 6,7. […] »

Mais il reconnaît, dans le même discours, que « certains » immigrés (voilà qu’il quitte l’abstraction 
pour s’intéresser aux personnes … dont il profite) nous rendent bien service :

« La plupart de ces gens-là sont des gens qui travaillent, des braves gens ; on est bien content de 
les avoir. Si on n'avait pas l'épicier kabyle au coin de la rue, ouvert de 7 heures du matin à minuit, 
combien de fois on n'aurait rien à bouffer le soir8 ? »

Bien entendu, Jean-Marie Le Pen a saisi la balle au bond pour la campagne électorale qui
s’annonçait :  « Les électeurs préféreront toujours l’original à la copie ».

En 2012, à l’occasion de l’émission « Des paroles et des actes » de France 2, Nicolas Sarkozy a pris
des positions très claires sur le nombre d’immigrés, les conditions à poser pour le regroupement
familial, le RSA et le minimum vieillesse, la CMU, … qui renforcent les idées reçues sur
l’immigration.

Beaucoup d’autres exemples pourraient être donnés, depuis « l’invasion » évoquée par Giscard,
l’appréciation de Laurent Fabius « le Front national pose une bonne question mais y apporte de
mauvaises réponses » ou encore « le seuil de tolérance » introduit par François Mitterrand.

Alors on voit surgir des tactiques de protection (par exemple FRONTEX) et des palliatifs (les
camps de réfugiés) qui nous imposent ensuite des organisations désordonnées d’évacuation des
camps, de reconduites à la frontière, de négociation avec des pays comme la Turquie pour qu’ils
contrôlent les « flux » (encore une abstraction, qui évite de préciser quels sévices on fera subir aux
personnes en situation de migration pour y parvenir…), de mise en place de zones d’internement, de
sauvetage en mer (heureusement, merci aux ONG qui y participent !…), dont nous ne maîtrisons
plus ni l’organisation, ni le coût, ni surtout l’aspect inhumain. En Europe, la solidarité entre pays
d’accueil est inexistante : on laisse l’Italie et la Grèce se « débrouiller », on instaure des murs, on

         http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120307.OBS3164/propos-de-sarkozy-sur-l-
immigration-c-est-le-bruit-et-l-odeur-de-chirac.html
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« négocie » des « quota » mais on continue à ignorer les personnes en situation de migration et leur
réalité.

Dans le même temps, on ne se prive pas de faire référence aux « droits de l’homme », aux vérités
acquises comme « France, terre d’asile » ou « la France, pays des droits de l’homme ». Et pour se
donner bonne conscience, on ne manque pas de tronquer des citations comme « La France ne peut
pas accueillir toute la misère du monde » de Michel Rocard, en cachant la partie essentielle de sa
phrase « mais elle doit en prendre fidèlement sa part ». 

De bonnes âmes prétendent améliorer les relations avec les immigrés et lutter contre la xénophobie
en prônant la tolérance. Même si, aujourd’hui, on associe la notion de « tolérance » au fait de
respecter la liberté d’autrui en matière de religion, d’opinions philosophiques ou politiques, il n’en
reste pas moins qu’au sens strict, tolérer quelqu’un signifie : « admettre sa présence, mais à
contrecœur, supporter quelqu’un malgré ses défauts »2. Il y a donc un grand danger à utiliser ce
mot : « tolérance » qui n’est pas le contraire d’« intolérance ». Qui tolère qui ? Il y a une relation de
subordination du toléré au tolérant. S’il y a tolérance, il y a un « seuil de tolérance » selon François
Mitterand, qui, lorsqu’il est dépassé, devient l’ « overdose » de Jacques Chirac  … À ce concept
fallacieux, il faudrait pouvoir substituer celui de « vivre ensemble » ou « buen vivir » ensemble. Ou
se référer à une expression anglaise : « we agree to differ ».

2
Paul Robert, 1975, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 

sixième. Société du Nouveau Littré



INTRODUCTION AUX IDÉES REÇUES

Nous savons que la migration de l’ « Homme de Néandertal » puis celle de l’« Homme moderne »
sont des phénomènes continus depuis plusieurs millénaires. Eva-Maria Geigl de l’Institut Jacques
Monod, a montré qu’il y a eu métissage entre « Homo sapiens » et Néandertal, au Proche Orient, il
y a 50 à 80 000 ans3. Nous sommes donc tous des Africains et des métis. Après les découvertes, en
Sibérie du Sud notamment, Eva-Maria Geigl montre qu’est apparue la certitude que le génome de
l’humanité moderne est une mosaïque où l’on retrouve les traces d’un aborigène d’Australie, d’un
Homo sapiens de Sibérie, d’un paléo-eskimo, d’un des premiers descendants des individus ayant
colonisé le continent américain, de chasseurs-cueilleurs et des premiers Néolithiques européens.
L’ « Homme moderne » a migré pendant des dizaines de milliers d’années, dans le monde entier. 

À la suite de l’apparition des premiers agriculteurs (il y a environ 18 000 ans) la population
humaine a connu une énorme expansion, due en particulier aux migrations, car un de leurs effets a
été la diffusion du progrès des techniques agricoles. Il s’agit d’une véritable fertilisation croisée,
dont les résultats et les bénéfices se sont étalés pendant plusieurs milliers d’années.

Aujourd’hui, si l’on regarde les effets des migrations, on se rend compte que cette fertilisation
croisée continue, partout où les migrant.e.s sont bien accueilli.e.s.

Un exemple frappant est celui des prix Nobel et de la médaille Fields. De 1901 à 2016, il y a eu 62
prix Nobel en France. Sur les 61 nobélisé.e.s, on trouve trois Français émigrés dans d’autres pays et
sept personnes immigrées en France. Il y a eu onze médaillés Fields en France, dont quatre
immigrés. Soit, pour 72 personnes en France reconnues par un prix de renommée mondiale, onze
sont des immigrés (soit un peu plus de 15 %). Or, dans la population vivant en France, la proportion
des immigrés, ayant ou non acquis la nationalité française, est légèrement supérieure à 9 %.

Lors de l’inauguration du Musée de l’histoire de l’immigration, le 15 décembre 2014, François
Hollande a rappelé que la France, pourtant l’un des plus vieux pays d’immigration d’Europe,
accueille aujourd’hui moins de la moitié de ce que les Pays de l’OCDE4 accueillent en moyenne. 

Les exemples précédents — fertilisation croisée, chiffres — montrent que la migration ne pose pas
de question sociale et qu’il s’agit en réalité d’un enjeu électoral. Les discours des hommes
politiques cités dans les prolégomènes — Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy,
François Mitterand…font des migrant-e-s des boucs émissaires de toutes nos difficultés
économiques et sociales.

Au cours de la rencontre internationale organisée par l’O.C.U.5 , Bertrand Badie constate : « S’il se
pose un problème de la gouvernance de la migration, c’est parce qu’il y a un formidable décalage

3
          https://nda.revues.org/2673

4
          http://www.gouvernement.fr/10-chiffres-qui-vont-vous-surprendre-sur-l-immigration-en-france

5
Organisation pour une citoyenneté universelle : « Pour une gouvernance alternative des migrations » du 22 et 23

mai 2015

http://www.gouvernement.fr/10-chiffres-qui-vont-vous-surprendre-sur-l-immigration-en-france
https://nda.revues.org/2673


entre la réalité migratoire aujourd’hui et la représentation que les hommes politiques, que les
acteurs politiques veulent en donner. Il y a deux discours sur la migration. Il y a un discours
scientifique, nombreux sont celles et ceux qui dans cette salle ont participé à l’élaborer, et il y a un
discours politique. Le drame de la migration, c’est d’être devenue une marchandise de marketing
électoral. Le paradoxe dramatique, la source de tout blocage, c’est qu’au lieu d’être envisagée
comme une question sociale et à fortiori une question humaine, la migration est construite comme
une question électorale. Vous faisiez allusion au rapport que plusieurs d’entre nous, dont
Catherine de Wenden qui est dans cette salle, avions rédigé à la demande du Ministère des Affaires
étrangères sur l’émigration. Lorsque nous en avons fait la restitution, un Directeur de Cabinet a dit
: « Ben écoutez, vous avez peut-être raison, mais comment voulez-vous qu’on dise ça aux
électeurs ? »6. 

On note d’ailleurs que lorsque ces discours deviennent contreproductifs, en créant de la confusion
avec celui du Front national, on s’empresse alors de faire de grandes déclarations comme celle de
Jacques Chirac en 2007 : « Oui, nos valeurs ont un sens ! Oui, la France est riche de sa diversité !
Oui, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances ! ».

Parmi les nombreuses idées reçues à propos des migrations, UTOPIA en a retenu quinze, toutes
assez proches de celles du document de 20107. Seule l’idée reçue 11, relative aux « réfugiés
climatiques », est vraiment nouvelle ; ceci montre s’il en était besoin la force de l’ancrage de ces
idées reçues que l’on entend combattre. Chacune de ces idées est traitée méthodiquement, par une
analyse scrupuleuse des faits historiques et actuels explorant toutes les thématiques concernées
(sociétale, sociale, économique…) pour aboutir, en s’appuyant sur des principes fondamentaux
comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, sur la proposition d’orientations
souhaitables.

6
         www.o-c-u.org/docs/uploads/actes_fr_bdf.pdf 
7

Mouvement UTOPIA 2010 Pour lutter contre les idées reçues : Sans Papiers ? Collection Controverses Paris Les 
éditions UTOPIA.

http://www.o-c-u.org/docs/uploads/actes_fr_bdf.pdf


Première partie : Idées reçues

Idée reçue 1

« Les migrations, c'est un phénomène nouveau. Avant, on était chacun chez soi 
et c'était beaucoup mieux comme ça »

Très présente dans les médias ces dernières années, la migration n’est en fait que le reflet de
l’exercice d’une liberté ancestrale, celle d’aller et venir. Des migrations volontaires, forcées ou
subies ont de tout temps existé. Les grandes vagues migratoires ne sont pas le propre de notre
époque et les recherches archéologiques comme l'histoire ou l'anthropologie génétique ne cessent de
nous le rappeler. Qu'il s'agisse de l'expansion des cultures néolithiques à partir du Proche-Orient il y
a environ 9 000 ans, des « invasions barbares » de la fin de l'Antiquité ou encore du commerce
triangulaire, les migrations (volontaires ou forcées) ont de tout temps existé et façonné nos sociétés.
Qu'elles soient dues à des contraintes environnementales, des pressions sociales ou économiques,
des conflits, ou encore une envie de changer d'air et de retrouver espoir ailleurs, elles ont entraîné
au cours de notre histoire les diasporas, les colonisations, les métissages, les intégrations ou
ségrégations. Sans elles, l'humanité n'aurait pas le même visage aujourd'hui.

Selon le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly, « Depuis la nuit des temps, l'homme est toujours allé 
vers des lieux où il espère trouver de meilleures conditions de vie. Les Occidentaux eux-mêmes 
n'ont pas fait autre chose quand ils sont partis vers les Amériques ou l'Australie. On ne comprend 
donc pas pourquoi toute la jeunesse du monde a le droit de voyager pour essayer de sauver sa vie, 
sauf la jeunesse des pays du tiers-monde. Partir est un mouvement naturel qu'aucun système ne 
pourra arrêter. ».

Les restrictions à l'immigration qui ont vu le jour dans de nombreux pays sont très récentes. En 
Europe, ces politiques restrictives se sont essentiellement mises en place après 1974 et le premier 
choc pétrolier qui a entraîné la suspension de l'immigration de travail. Les grands mouvements de 
population qui ont pu marquer notre histoire sont maintenant remplacés par une tendance à 
l'immigration choisie favorable à l'exode des cerveaux et des compétences, au détriment des pays de
départ.

Aujourd’hui la liberté d’aller et venir existe pour certaines nationalités dans certains pays : par
exemple pour la plupart des ressortissants des pays européens, des États-Unis, du Japon, du Canada
et d’Australie. Au nom du principe d’égalité, nous devons revendiquer pour toutes et tous cette
liberté d’aller et venir.
.



Idée reçue 2

« Entre les demandeurs/euses d’asile et les autres, on va être envahi-es ! »

Aujourd'hui, comme aime notamment à le rappeler Bertrand Badie, professeur à Sciences Po et
spécialiste des relations internationales, les migrant-es ne représentent qu'environ 3 % de la
population mondiale8. La majorité des flux migratoires se font entre pays dits « du Sud » (60 % des
flux) contre seulement 20 % des flux migratoires allant des pays «du Sud » vers les pays dits « du
Nord »9. Les 20 % restant étant des migrations nord – nord, le plus souvent économiques.
Rappelons aussi que sur les quarante millions de personnes qui vivaient hors du lieu qu'ils avaient
choisi pour causes de violences ou de menaces en 2008, seules 36 % avaient choisi de se protéger
hors des frontières de leur pays : à cette date, le nombre de migrant-es (hors de leur pays d'origine)
étaient en baisse alors que le nombre de déplacé-es (au sein de leur propre pays) était lui en
augmentation10. Selon La Cimade, seuls 9,4 % des migrant-es dans le monde sont accueilli-es en
Europe11.
Si ces chiffres ont bien sûr évolué, notamment suite à la crise syrienne, il faut rappeler qu'au-delà
des discours démagogiques et populistes les pays européens ont la capacité d'accueillir bien plus de
migrant-es que ce qu'ils font actuellement. Ainsi François Crépeau, rapporteur spécial sur les droits
des migrant-es aux Nations Unies, affirme que les pays dits « du Nord » pourraient accueillir sans
difficultés entre un et deux millions de migrant-es dans les années à venir. Selon lui, les chiffres
annoncés et les débats entre nos dirigeants sont faussés : « Ils font comme si 20 000 était un chiffre
énorme. Or 20 000 personnes, cela représente 0,00004 % de la population de l’UE. Ce n’est rien.
Ce chiffre est minime. N’importe quel pays de l’UE peut se le permettre »12. Il rappelle que l'Europe
a déjà dû faire face à ce genre de situation lors des guerres yougoslaves il y a de cela vingt ans. Et à
ce que l'on sache, nous ne sommes pas devenu-es toutes et tous bosniaques suite à cette « invasion
» !

8
« Ayant déjà un certain âge, j’ai vécu tous ces moments étonnants avec la chute de l’URSS, où on nous expliquait 
qu’il y aurait des vagues déferlantes venant d’Est qui allaient, en quelque sorte, submerger ces malheureux pays 
d’Europe occidentale. Puis ensuite, on nous a parlé de ces migrations qui viendraient des Balkans et puis de ces 
migrations qui remonteraient d’Afrique vers l’Europe. Or, en cinquante ans, la migration est passée d’un peu plus 
de 2% de la population mondiale à 3%. Où est le torrent ? Où est cette pression insupportable qui ferait rire même 
un mathématicien ? De 2 à 3% de la population mondiale ! » (Bertrand Badie lors de la rencontre internationale 
Pour une gouvernance alternative des migrations, 22 mai 2015).

9
Voir notamment « Changer de cap sur les migrations », document de plaidoyer de l'Organisation pour une

Citoyenneté Universelle, décembre 2015, p. 10.

10
Rodier C. et Terray E. (dir.), Immigration, fantasmes et réalités, pour une alternative à la fermeture des frontières,

La Découverte, 2008.

11
La Cimade, Migrations, état des lieux 2014, p. 135.

12
          http://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/le-developpement-accentue-les-migrations-affirme-

un-rapporteur-de-l-onu/

http://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/le-developpement-accentue-les-migrations-affirme-un-rapporteur-de-l-onu/
http://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/le-developpement-accentue-les-migrations-affirme-un-rapporteur-de-l-onu/


Rappelons enfin, pour les relativiser, les chiffres concernant les demandes d'asile en Europe : en
2014, il y avait 0,5 demandes d'asile pour 1000 habitant-es au Royaume-Uni, 1 pour 1000 en France
(soit 64 310 demandes) et 8,4 pour 1000 en Suède. En France, les taux de régularisation des
personnes en situation irrégulière représentent entre 0,3% et 0,6% de la population française13 ). À
ce sujet, le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve a avoué, lors d'un discours à l'Assemblée
nationale le 09 décembre 2014 : « La France est donc loin de ployer sous le poids des demandes et
des réfugiés, comme on l’entend trop souvent. Cessons de nous fantasmer en forteresse assiégée ;
cela ne correspond tout simplement pas à la réalité ».

Quelques chiffres encore : la France délivre chaque année un titre de séjour à environ 200 000
personnes venus de pays n'appartenant pas à l'Union Européenne, dont environ 60 000 étudiant-es et
18 000 travailleurs/euses14. Ceci ne représente qu'environ 0,3 % de la population française. D'autre
part, les chiffres de l'immigration dite « illégale », s'ils sont de fait difficiles à établir, évoquent un
chiffre moyen de 300 000 à 400 000 personnes en France, soit environ 1 % de la population totale.
Enfin, selon les chiffres du dernier recensement (2012), le nombre d'étranger-ères en France est de
5,7 millions pour une population totale de 65,2 millions, soit 8,7 % de la population du pays.

Pour finir, rappelons-nous que, en 1940, au moment de l'exode qui a fait suite à la débâcle française
face aux Allemands, le Sud du pays a accueilli en quelques semaines plus de 10 millions d'exilés
venus de la zone occupée. 

13
Chiffres Eurostat, 20 mars 2015

14
Chiffres 2013. Voir La Cimade, Migrations, état des lieux 2014, p. 47



Idée reçue 3

« Ils vont tous devenir Français et diluer l’identité nationale ! »

Note : ce texte a donné lieu à débat lors du BN des 16-18/2/2018.

Il a été décidé de le réécrire (Dominique, Pierre-Alain, Pierre) en incluant les éléments suivants :

Déconstruire la notion d’identité nationale (les deux mots étant accolés), citer Amin Maalouf (Les 
Identités meurtrières), reprendre les idées d’Albert Jacquard sur l’identité collective plutôt que 
nationale, utiliser la définition du Larousse (identité = groupe de personnes ou d’objets présentant 
une grande similitude), les proximités culturelles construisent des liens ; Relation entre identité, 
culture et civilisation ; donner une définition des nations

Donner des exemples concrets même sur les parties théoriques (ex plats cuisinés, architecture, 
influences croisées)

Élargir la réflexion, ne pas la centrer sur la France

Notion d’ethnie à intégrer / de particularisme très locaux (villages proches et rivaux par exemple)

L’identité, qu’elle soit individuelle ou collective, est en construction et en évolution perpétuelle. En
tant qu’individu, les personnes que je rencontre, les événements que je vis façonnent mon identité,
indissociable de mon histoire personnelle. Il en va de même pour les nations, dont l’identité n’est
figée que dans la tête de certains idéologues extrêmes. Ceux-ci vantent les mérites d’une identité «
pure » et aux contours nettement définis qui, même s’ils s’en défendent le plus souvent, se réfère
dangereusement à l’idée de « race ». Mais qui peut réellement définir « l’identité française » ? Qui
peut dire que telle ou telle chose en fait partie ou non ? Notre histoire s’est construite avec les
migrations et notre identité est depuis longtemps façonnée par les apports des cultures diverses que
ces migrant-es ont apportées avec eux. Nous pouvons rappeler, pour l’anecdote, que le couscous est
devenu le plat préféré des Français. Il est non seulement difficile de cerner les contours d’une
« identité nationale » mais il l’est tout autant de voir ce qui ressortit, dans cette notion floue, de
prétendues « racines françaises » ou d’apports étrangers. Ce n'est pas le lieu de discuter du concept
de nation ou même d'identité, mais il est clair que c'est le propre même d'une identité que d'évoluer
au fil des apports extérieurs, au risque, sinon, de se se scléroser, du moins de s'enfermer dans la
peur et la xénophobie15. 

15

Sur la question de l’identité nationale, voir Noiriel G., A quoi sert « l’identité nationale »,  Agone, Marseille, 2007
; Weil P., Liberté, égalité, discriminations : l’identité nationale au regard de l’histoire, Grasset, Paris, 2008 ;
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De plus, il ne faut pas confondre régularisation des sans-papiers et naturalisation des étrangers. La
régularisation consiste à donner un titre de séjour de longue durée ; dans ce cadre, les étrangers
peuvent se voir retirer leur titre de séjour pour cause de non-respect du droit français (polygamie,
violences sexuelles, menaces pour l’ordre public…). De son côté, la naturalisation permet d’accéder
à la nationalité française. Il s’agit de deux processus différents et certains font l’amalgame en jouant
sur les peurs d’une prétendue « dilution de l’identité nationale ». Cela est d’autant plus hypocrite
que ces mêmes personnes sont souvent celles qui se plaignent que les étrangers, et bizarrement les
non-occidentaux plutôt que les occidentaux, ne s’intègrent pas suffisamment. Tout cela est bien
contradictoire… Ils ne s’intègrent pas mais pourraient diluer l’identité nationale ? Et de quelle
identité est-il question au final si l’on estime qu’une personne issue du continent africain fait peser
plus de risques sur l’ « identité nationale » qu’une personne européenne ? On n’est pas très loin ici
de discours aux relents colonialistes (ou pires) évoquant la supériorité d’une « civilisation
occidentale » qui se doit de rester hostile à tout contact avec des civilisations « inférieures ». Il faut
également rappeler qu’avec le colonialisme, les occidentaux souhaitaient diluer l’identité nationale
des peuples conquis.

La clandestinité provoque le repli sur soi, la non-socialisation. Au contraire, une régularisation de
longue durée permettrait à tou-tes de vivre ensemble et de construire des liens. Accéder aux droits,
aux services, participer pleinement à la vie de la cité sont les seules voies qui permettront aux
migrant-es de s’intégrer pleinement dans la société française. Dans un second temps, chaque
migrant-e doit pouvoir, s’il/elle le souhaite et s'engage à respecter les valeurs et les lois de la
République, accéder de droit à la nationalité française par la naturalisation. C’est ainsi que notre
identité française pourra s’enrichir d’apports nouveaux qui la dynamiseront.

Idée reçue 4

« Les migrations favorisent le terrorisme »

La croyance selon laquelle les migrations favoriseraient le terrorisme islamiste, si elle a connu un
regain d’actualité avec les récents attentats en Europe, n’est pas nouvelle. Elle s’est cristallisée dans
les esprits depuis la tragédie du 11 septembre 2001. Cependant, le fait que des terroristes puissent
effectivement infiltrer des réseaux migratoires ne permet pas d’établir un lien de cause à effet entre
les migrations elles-mêmes et le terrorisme. 

Une étude menée par l’Université de Warwick, en Angleterre, publiée en février 2016 dans le
Journal of Politics16, démontre d’ailleurs explicitement, chiffres à l’appui, que les migrations ne

Chamoiseau P. et Glissant E.,  Quand les murs tombent – l’identité nationale hors la loi ?, Galaade, Paris, 2007 ;

Noiriel G. et Weil P., « Eclairage pour le XXI
e
 siècle – identité nationale : une notion à débattre », Conférence du

Centre Pompidou, 25 janvier 2008.

16
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contribuent pas de façon générale à une augmentation du terrorisme dans les pays d’accueil. Elles
auraient même l’effet inverse. Les auteurs, Vincenzo Bove et Tobias Böhmelt, se sont appuyés sur
les données de la Banque Mondiale qu’ils ont croisées avec celles de la Global Terrorism Database
de l’Université du Maryland, pour analyser les flux migratoires dans cent quarante-cinq pays entre
1970 et 2000. Au terme de leur analyse, ils arrivent à la conclusion suivante : 
Les migrations en tant que telles, indépendamment de l’ampleur du terrorisme dans le pays
d’origine, mènent à une diminution du nombre d’attaques terroristes de 0,5 à 0,6% quand le nombre
de migrants entrant dans un pays augmente de 10%.
En clair, non seulement les craintes de voir le nombre d’attentats augmenter avec les flux
migratoires ne seraient pas objectivement fondées ; mais au contraire, l’augmentation des
migrations amoindrirait la menace terroriste. Selon les chercheurs, cela s’expliquerait notamment par
les meilleures conditions économiques auxquelles mènent les migrations et qui, à long terme,
amenuisent les violences politiques, terrorisme inclus.

En Europe, cet amalgame entre migrations et terrorisme a eu pour conséquence de complexifier la
gestion de la crise migratoire et l’accueil des migrants syriens. Lors des attentats à Paris, en novembre
2015, puis lors des attaques commises l'été 2016 en Allemagne, il s'est avéré que des terroristes avaient
réussi à rejoindre l'Europe en se mêlant aux migrants (ex-jihadistes européens en Syrie ou nationaux
syriens, irakiens ou afghans, auteurs directs ou complices des attentats). Précisons que s'ils ont pu
échapper aux contrôles, c'est précisément à cause de la politique de fermeture des frontières qui
conduit à restreindre la délivrance des visas et à développer les migrations clandestines. En Allemagne
surtout, après cette série d'attaques et du fait que la Bavière avait été touchée à deux reprises, des
chiffres invérifiables ont été produits, en partie pour des raisons politiques ; attribués à des « sources
policières », ils avancent jusqu'à quatre cent dix migrants présents sur le sol allemand « présentant les
caractéristiques de potentiels terroristes » (« Neue Osnabrücker Zeitung »). Un chiffre plus
vraisemblable de dix-sept membres présumés de Daech ayant pénétré en Europe parmi les réfugiés
était avancé par le chef des renseignements allemands. Cette réalité, minime au regard du nombre de
réfugiés accueillis en provenance de Syrie, fait l’objet de récupérations politiques pour justifier une
position hostile à l’accueil des migrants. En attestent les propos du Premier Ministre hongrois, Viktor
Orban, qui déclare dans le cadre d’une interview à Politico17, que « tous les terroristes sont des
migrants ». Cette déclaration est infondée puisque dans les faits, les terroristes ne sont pas tous des
migrants, certains s’étant radicalisés à l’intérieur même de nos frontières, sur le sol national, sans
nécessairement être partis en Syrie. Certains également sont des Français. Cette radicalisation de
l’intérieur est du reste très bien illustrée dans le film Made in France18. La plupart des personnes
impliquées dans les attentats meurtriers de janvier et novembre 2015 en région parisienne sont nés en
France ou en Belgique de parents immigrés originaires du Maghreb. Entre avril 2014 et novembre
2015, le numéro vert « Stop Djihadisme » a reçu sept mille signalements de personnes radicalisées,
dont 37% sont des convertis.

Les circonstances des attentats du 13 novembre 2015 ne permettent pas de conclure que désormais
migrations et terrorisme sont indissociables. En tous les cas, lier terrorisme et migrations en

Titre de l’étude : Does immigration induce terrorism ?http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/684679

17
          http://www.politico.eu/article/viktor-orban-interview-terrorists-migrants-eu-russia-putin-borders-schengen/

18

          http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229126.html
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s’appuyant sur des cas isolés revient à occulter une réalité beaucoup plus vaste. En 2015, selon
l’Organisation internationale pour les migrants et l’ONU, plus d’un million de migrants ont rejoint
l’Europe19. Ces migrants, dans leur immense majorité, ne sont que des civils qui fuient les conflits
du Moyen-Orient et d’Afrique et donc notamment le terrorisme. Il s’agit là d’une crise humanitaire
qui ne peut rester sans réponse.

Inefficace, car comme le démontre l’étude de 2016 citée plus haut, les migrations ne favorisent pas le
terrorisme et ont même tendance à réduire le risque d’attaques terroristes dans les pays d’accueil. Une
politique des frontières plus restrictive ne serait donc pas de nature à réduire la menace terroriste.

C’est ce qu’admet un ex-secrétaire du département de la Sécurité intérieure des États-Unis
d’Amérique. Tom Ridge explique en effet que, dans un contexte de mondialisation et
d’interdépendance croissante entre les pays, le renforcement des contrôles aux frontières, en application
d’une politique hostile à l’immigration, n’est pas une réponse adaptée à la lutte contre le terrorisme.
Selon lui, plutôt que de gaspiller des ressources à la surveillance renforcée des migrants en général, il
serait plus efficace pour lutter contre le terrorisme de renforcer la coordination entre les services de
police, de renseignement et de justice des différents pays, afin de pouvoir détecter les menaces
réelles20. Ces propos prennent une force particulière lorsqu’on sait que Tom Ridge a lui-même
travaillé de nombreuses années à renforcer la surveillance à la frontière mexicaine.
Dans le même sens, Pierre Vimont, ancien diplomate e t senior associate à la fondation Carnegie
Europe, considère que la remise en question des accords de Schengen ne serait pas une solution pour
lutter contre le terrorisme. Il privilégie lui aussi la voie d’un meilleur échange d’informations entre les
services de police et les services antiterroristes européens21.

Encadré sur le terrorisme

Il convient de se méfier de l'utilisation du terme « terrorisme » à des fins politiques. Il n'y a pas de
doute que les attentats commis par des extrémistes musulmans relèvent du terrorisme, entendu
comme méthode de combat utilisant la terreur et ciblant les populations civiles. Pour autant, il faut
se rappeler que les résistants, pendant la seconde guerre mondiale, étaient qualifiés de terroristes par
le gouvernement de Vichy.

19

         http://www.france24.com/fr/20151222-million-migrants-europe-2015-guerre-syrie-refugies-
grece-italie-mediterranee

20

          http://www.contrepoints.org/2016/05/24/253956-immigration-menace-terroriste

21

          http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/24/01003-20151124ARTFIG00011-desormais-le-lien-entre-
terrorisme-et-immigration-est-present-dans-les-esprits.php
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Idée reçue 5

« Nous n'avons pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde ! »

Rappelons incidemment que beaucoup de personnes lancent cette affirmation en se référant à
Michel Rocard, ce qui suffirait amplement à la justifier à leurs yeux. Mais cette citation tronquée
cache la partie essentielle de la phrase originale : « mais elle (en l’occurrence la France) doit en
prendre fidèlement sa part ». Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui, à l’inverse des pays du sud.
En effet, plus de 60% des migrants ne quittent pas l'hémisphère sud et les trois-quarts des réfugiés
s'installent chez leurs voisins22. Les pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés sont la
Turquie (2 M de personnes), le Pakistan (1,5 M), le Liban (1,15 M), l'Iran (0,98 M), l'Ethiopie
(0,65 M), la Jordanie (0,65 M), le Kenya (0,55 M), le Tchad (0,45 M), l'Ouganda (0,38 M).

En outre, plus de 90% des deux cents millions de migrants et de personnes déplacées dans le monde
sont issus de pays où l'indice de développement humain23 est moyen ou élevé. Ce ne sont donc pas
majoritairement les pays les plus pauvres qui alimentent les flux migratoires24.

Même s‘il convient d’accueillir sans discrimination, notons que ce sont les personnes les plus
éduquées qui émigrent majoritairement. En France, près des deux tiers des nouveaux entrants (63%)
ont le niveau bac ou plus et ce niveau ne cesse d'augmenter chaque année (source : Insee,
recensement de la population 2011). De toutes les migrations du monde, c'est le flux d'étudiants qui
progresse le plus : deux millions en 2001, plus de quatre en 2012. Les premières destinations sont
les Etats-Unis (18%), le Royaume-Uni (11%) et la France (7%). Les étrangers représentent ainsi
12% des étudiants inscrits en France et 42% des doctorants.

On pourrait ajouter que concernant l’Europe, l’un des dangers qui la guette est celui d’un déclin
démographique et économique. Déjà en 2007, la Commission européenne soulignait le rôle
fondamental de l’immigration pour lutter contre l’impact négatif du déclin démographique sur
l’économie européenne : avec une population vieillissante et un taux de fécondité faible, on estime
que d’ici 2050, près de 56 millions de travailleurs immigrés seront nécessaires en Europe pour
satisfaire aux besoins de l’économie25. L’immigration, loin d’être une menace, serait donc un atout
capital pour l’avenir de l’Europe.

22
La Cimade, idem

23
L’IDH est un indice de développement défini par le PNUD calculé à partir de l’espérance de vie à la naissance, 

l’accès à l’éducation - taux d’alphabétisation des adultes, taux de scolarisation en primaire, secondaire et supérieur, - 
PIB par habitant. Plus l’IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement humain est élevé. 

24
La Cimade, Note au ministre du développement, 2012

25
Source : Etude de la Commission européenne d’octobre 2007
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Dans un contexte actuel moins confiant dans l’avenir du monde, l’accueil de réfugiés est souvent
présenté comme un coût plutôt qu'une richesse. Pourtant, en travaillant et en consommant, les
migrant-e-s créent de la richesse et de la demande. En France, un audit de la politique
d'immigration, d'intégration et de co-développement montre qu'annuellement les immigré-es
bénéficient de 47.9 milliards d'euros de dépenses de protection sociale alors qu'ils cotisent pour 60.3
milliards26.
Mais, ce qui coûte cher, c'est d'abord l'expulsion des étrangers !

Alors que 18 873 étrangers ont été reconduits à la frontière en 2015, le coût de cette mesure est
estimé entre 20 000 et 30 000 euros par personne, soit environ 500 millions d'euros au total27. Ces
estimations comprennent, outre les frais de fonctionnement des trente-et-un centres et locaux de
rétention administrative, les coûts de garde et d'escorte, les salaires des agents de préfecture
mobilisés par le processus d'expulsion et les ressources de la justice sollicitées dans le cadre de cette
politique. Ainsi, 30% des 192 000 affaires enregistrées en 2015 par les tribunaux administratifs
concernaient des refus de titre de séjour ou des mesures d'éloignement du territoire. Outre l’argent
dépensé inutilement, ces procédures encombrent les tribunaux et accroît de ce fait la lenteur de la
justice.

De plus, lorsqu’une personne étrangère arrive dans un pays à l’âge actif, elle n’a rien coûté à l’Etat
en termes de formation et d’éducation. De même, lorsqu’il lui arrive de repartir à la retraite dans
son pays d’origine (et rappelons ici que le flux des étrangers qui repartent de France augmente28),
les soins de santé ne sont pas pris en charge à un âge où la nécessité d’y recourir s’accentue

26
Rapport initié par l’association cette France -là

27
Projet de loi de finances pour 2017 (extrait du bleu budgétaire de la mission Immigration, asile et intégration)

28
De 2006 à 2015, « le nombre d’entrées d’immigrés a progressé, mais à un rythme plus faible que leurs sorties du

territoire, si bien que le solde migratoire des personnes immigrées, estimé à + 140 000 personnes en 2013, s’inscrit en
léger recul par rapport à 2006 (+ 164 000) ». INSEE, Chantal Brutel, cellule Statistiques et études sur l’immigration.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ia22
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Idée reçue 6

« On les aide déjà beaucoup, ils pourraient rester chez eux ! »

Non seulement ce n’est pas « depuis toujours » que nous aidons les pays pauvres puisque ces aides 
ne se sont développées qu’au cours de la seconde moitié du XXème siècle, mais rappelons aussi 
qu’avant la mise en place de cette « aide », il y a à peine 60 ans, les pays occidentaux ont asservi les
peuples successivement par l’esclavage, le colonialisme avant de piller leurs ressources grâce 
auxquelles ces mêmes pays occidentaux ont construit leur puissance politique et commerciale.

Le principal instrument de l’aide vers les pays dits « en voie de développement » est l’Aide
Publique au Développement (APD), que l’Insee29 définit comme « l’ensemble des dons et des prêts
à conditions très favorables accordés par des organismes publics aux pays figurant sur la liste des
bénéficiaires du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économique (OCDE) ». Cette aide est historiquement liée aux enjeux politiques et
stratégiques de la reconstruction d’après la seconde guerre mondiale, de la guerre froide et de la
décolonisation30. Nous pourrions alors croire que ces aides sont mises en place pour retrouver une
bonne conscience. Mais, non : dès le départ, le développement de cette APD s’est fait en fonction
des intérêts des pays donateurs plutôt qu’en fonction des besoins des pays qui la reçoivent ; il faut
développer tous ces pays « pauvres » en fonction de critères capitalistes, sur le modèle occidental,
afin d’ouvrir des marchés supplémentaires et de soutenir la croissance ainsi que les investissements
des pays riches. Notre pays exige un retour sur investissement.

En 1970, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait une résolution selon laquelle
chaque pays économiquement avancé devait accroître progressivement son Aide Publique au
Développement jusqu’à atteindre 0,7% de son Revenu National Brut (RNB) au cours de la
décennie suivante. Ce chiffre, calculé par le prix Nobel Jan Tinbergen, représente le seuil
d’aide qui permet aux pays bénéficiaires de parvenir à se développer durablement. La plupart
des pays membres de l’OCDE n’ont pas tenu parole. Ils ont entériné l’objectif sans le réaliser
et le réaffirment régulièrement lors de chaque conférence internationale. L’APD française
s’établit aujourd’hui seulement à 0,38%31 du RNB.

29
          http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/aide-publique-developpement.htm

30
          https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-4-page-941.htm3 Voir notamment à ce sujet l’excellent 

ouvrage d’Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l’Amérique Latine, Pocket, 2001.

31
          http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-
actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/publication-des-
chiffres-de-l-aide-publique-au-developpement-francaise-pour
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En outre, cette aide est souvent un bon moyen de maquiller une volonté de garder la maîtrise de
marchés et de populations dont le contrôle a été perdu lors de la décolonisation. Peut-on alors
considérer qu’il s’agit réellement d’une aide ? Force est de reconnaître qu’aujourd’hui ce qu’on
appelle « co-développement » est réduit à l’octroi de crédits conditionnés par les résultats en
matière de contrôle de l’émigration des pays de départ. Une partie de l'aide passe en effet par des
prêts, et non des dons, qui créent une nouvelle dépendance des pays bénéficiaires à l'égard des Etats
donateurs et des organismes internationaux, et enrichissent, par leurs intérêts, les prêteurs.32 

La politique de coopération est désormais subordonnée à la gestion des flux migratoires, selon les
termes d’un véritable chantage. Or, l’aide financière s’opère aujourd’hui essentiellement à travers
les transferts de fonds des individus et très peu à travers l’aide institutionnelle. En 2016, les
transferts de fonds des migrant-es représentaient 429 milliards de US$ soit trois fois les APD qui
sont de 142,6 milliards de US$ !33

L’ensemble des accords de partenariat économique entre l’Union Européenne et les pays d’Afrique
obéissent à une même logique : celle de fonds alloués à des projets de coopération ou
d’investissement pour les « aider chez eux » et pour forcer les états d’origine des migrant-es à
collaborer à la politique migratoire européenne, voire à jouer les gendarmes d’une Europe qui
externalise le contrôle de ses frontières. Comme le signale un récent rapport de l’association
italienne ARCI34consacré à la coopération italienne et européenne avec les états africains depuis le
sommet de la Valette en novembre 2015, c’est une logique dangereuse. En liant le développement
et la fin des flux migratoires, elle amène à ne considérer les migrant-es que sous le seul aspect
économique, niant ainsi les diverses et souvent complexes raisons de leurs départs (conflits,
persécutions, régimes totalitaires, changements environnementaux…). Ainsi, dans l’esprit des gens,
on transforme des demandeurs/euses d’asile potentiel-les en « simples » migrant-es économiques.

Encadré sur le développement

Le présupposé de toute politique d'aide au développement est que le développement économique de
type capitaliste est un objectif nécessaire pour toute population, quels qu'en soient les coûts sociaux
et écologiques. Or, si la « vie bonne » (buen vivir) nécessite l'accès aux biens et services de base,
l'alimentation, les soins, l'éducation, elle ne peut s'accommoder d'une croissance productiviste qui
alimente le réchauffement climatique, l'artificialisation des sols, la pollution du milieu
environnemental... 

32
N. Sersiron

33
          https://www.economie.gouv.fr/cedef
34

ARCI, Document d’analyse : les étapes du processus d’externalisation du contrôle des frontières en Afrique, du 
sommet de la Valette à aujourd’hui, juin 2016. http://www.integrationarci.it/wp-
content/uploads/2016/06/externalisation_docanalyse_ARCI_FR.pdf
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Idée reçue 7

« Une régularisation de tous les sans-papiers constituerait un "appel d'air" »

Il convient de déconstruire la « fable » de « l’appel d’air » selon laquelle faciliter la régularisation
de migrant-es sur un territoire donnerait un « signal » à d’autres pour venir sur ce même territoire.
L’économiste Jean Gadrey35 rappelle qu’aucune enquête sérieuse n’a encore prouvé la véracité des
« appels d’air » ou des « invasions » tant annoncées et fantasmées. Faire croire que la fermeture des
frontières permet la maîtrise des flux migratoires est avant tout un mensonge électoraliste. 

« Dans l'idéal, si vous en aviez la possibilité, préféreriez-vous vous installer durablement dans un
autre pays ? ». L'institut Gallup a posé cette question dans 154 pays entre 2010 et 2012. 13% des
plus de 15 ans ont répondu oui, les destinations préférées étant les Etats-Unis (138 millions de
souhaits, dont 19 venant de Chine), le Royaume-Uni (42 millions) et le Canada (37 millions). De
leur côté, 27% des Allemands et des Britanniques et 18% des Français aspirent eux-mêmes à
s'expatrier. 

Les différentes régularisations massives n’ont pas provoqué d’appel d’air particulier. À l’inverse
une politique de régularisation permettra des allers et retours avec le pays d’origine. 
Les campagnes de régularisation massive des migrants clandestins en Italie en 2003, en Espagne en
2005 n’ont pas provoqué d’appel d’air, alors que bien des Cassandre l’avaient prédit. Il n’y a pas à
craindre non plus de déferlement d’immigration légale. Le phénomène ne s’est pas produit lors de
l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à l’Union Européenne, ni lors de l’élargissement de l’UE à
dix nouveaux pays en 2004. L’invasion annoncée n’a pas eu lieu. 
Par ailleurs, une politique permettant d’obtenir des visas de séjour de longue durée modifierait les
comportements des migrants. Actuellement, les retours dans les pays d’origine, pour de courtes ou
de longues durées, ne sont pas envisageables pour les personnes qui sont en situation irrégulière car
le retour en France leur est impossible. Les personnes migrantes sans papiers se retrouvent ainsi
prisonnières dans leur clandestinité et ne peuvent effectuer de séjours dans leur pays d’origine. Une
politique plus ouverte permettrait une plus grande fluidité des déplacements. 
Il apparaît que, quand les migrant-e-s en ont la possibilité, deux sur cinq repartent dans leur pays
d’origine avant cinq ans (OCDE, 2008). La proportion des retours est presque aussi élevée au
Canada et aux États-Unis parmi les personnes qui ont un droit de résidence permanent (30%) ;
donc, le fait d’accorder des droits permanents comme le font ces deux pays ne diminuerait pas les
retours spontanés. 

35
Source : Jean Gadrey, XXXX 
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Idée reçue 8

« L’immigration prend le travail des nationaux »

En période de crise et / ou de chômage, l'immigration est très souvent accusée d'être un facteur
contribuant à l'aggravation de la situation. Pourtant, l'idée qu'il faudrait réduire le flux migratoire
entrant pour ne pas aggraver la situation économique n'a pas de fondement chiffré36.

Xavier Chojnicki écrit : « il est à présent couramment démontré et admis que l'immigration n'a
qu'un effet très modéré sur le marché du travail » (tant sur le chômage que sur les inégalités de
salaires). Et de fait, les immigré-e-s sont eux-mêmes créateurs de richesse et d'emploi : ce sont aussi
des consommateurs, cotisants et contribuables (TVA et autres impôts). En tant que consommateurs,
ils sont une source de demande de biens et services, ce qui contribue à augmenter l'activité et donc
l'emploi. 

Toutes les études économiques, quels que soient les pays d'accueil, montrent que les migrants ne
prennent pas le travail des nationaux car, en arrivant, ils accroissent ainsi la demande de services.
En Italie par exemple, le taux de chômage était de 10,1% en 2000 alors qu’il y avait 49 000
immigré-es dans le pays. En 2007, il est passé à 6% alors que le nombre d’immigré-es était passé à
377 000.37 En Espagne, malgré la régularisation massive de 2005, le taux de chômage a baissé à un
niveau historique voisin de 8,5% en 2007, alors qu’il avait atteint en 1994 le plafond de 24,6% de la
population active.

Alors que l'Allemagne a accueilli plus d'un million et demi de demandeurs d'asile pour la seule
année 2015, le taux de chômage a atteint, à 5,7%, en 2018 son niveau le plus bas depuis 1990.

Rappelons qu’en France, en mai 2008, l’Union des métiers et des industriels de l’hôtellerie (UMIH)
a affirmé la nécessité de régulariser 50 000 travailleurs. Si les deux principales associations
d’employeurs de ce secteur, dans lesquelles travaillent de nombreux sans-papiers depuis des
décennies, l’UMIH et le Synhorcat, ont appelé à la régularisation des sans-papiers, c’est qu’elles
savent combien il est difficile de trouver des travailleurs dans ce secteur. 

Par contre, il est juste de constater que la clandestinité crée mécaniquement du dumping social. Or,
lorsqu’ils viennent sur le territoire national, les étrangers n’auraient aucune raison de concurrencer
les locaux si leurs conditions d’accueil ne les contraignaient pas à contribuer à ce dumping salarial.
En situation régulière, un étranger refusera plus facilement un travail pour un salaire de misère et
sans protection sociale. Donc, seule une politique d’ouverture et d’accueil permettra aux étrangers
de ne pas faire, bien involontairement, le jeu d’une politique anti-sociale. 

Enfin, il est indispensable de dénoncer l’offre permanente de travail illégal connue et acceptée avec
complaisance par les pouvoirs publics. La main d’œuvre étrangère est particulièrement recherchée
dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, la restauration et l’agriculture, faute de

36
Dossier : Idées reçues sur l’immigration : une lecture économique de Xavier Chojnicki

          http://humanitaire.revues.org/1410
37

Bertrand Badie, Rony Brauman, Emmanuel Decaux, Guillaume Devin, Catherine Wihtol de Wenden, Pour un 
autre regard sur les migrations, La Découverte, Paris, 2008, p. 33.
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candidats « nationaux » à ces postes. Ce sont des secteurs où la précarité du statut induit bien
souvent des conditions de travail inhumaines38.

38
Voir Nicolas Jounin, « Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment », La Découverte, 

2008.
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Idée reçue 9

« Nous les traitons correctement. Occupons-nous plutôt de nos SDF qui sont 
moins bien traités ! »

Il faut d'abord préciser de qui l’on parle. En effet, les demandeurs d'asile sont les seuls étrangers
qui, en échange de l'interdiction de travailler qui leur est faite pendant neuf mois, ont droit à une
modeste allocation qui doit leur permettre de survivre en attendant le résultat de leur demande. Ces
demandeurs d'asile ne sont en vérité pas mieux traités que « nos » SDF, puisque le montant de
l'allocation qu'ils perçoivent est exactement le même que celui du RSA (soit 536,78 euros par mois
pour une personne seule – chiffre 2017) ! Et le nombre de bénéficiaires (76 100 personnes fin
201639) est très modeste au regard du nombre du nombre de personnes touchant le RSA socle : 1,8
millions de personnes fin 201640.

À l'inverse, pour percevoir des aides sociales de droit commun, des restrictions fortes sont imposées
aux nouveaux arrivants. Par exemple, pour percevoir le RSA, les étrangers doivent prouver qu'ils
vivent en France de manière légale depuis plus de cinq ans ; de leur côté, ceux qui n'ont pas un titre
de séjour ou le statut officiel de réfugié accordé par l'OFPRA n'y ont pas droit. 

À noter que la France a tout de même instauré une aide médicale d’Etat l’AME pour les étrangers
en situation irrégulière résidents en France de manière stable depuis plus de trois mois.

S'agissant des enfants étrangers qui arrivent non accompagnés sur le territoire, peut-on dire qu'on
les « traite » correctement quand certains préfets n'hésitent pas, en dépit de leur minorité, à les
renvoyer à la frontière, en dehors de tout cadre légal, pour éviter d'avoir à les confier à l'aide sociale
à l'enfance (ASE) comme la loi les y oblige ? Parce que la protection accordée aux mineurs, qui
s'étend de manière universelle aux Français comme aux étrangers, n'est pas appliquée avec
suffisamment de diligence. On estime que des milliers d'enfants auraient « disparu » depuis leur
arrivée en France, victimes de trafics ou d'accidents. Ce chiffre s'élèverait à 20 000 en deux ans
dans toute l'Europe selon l'agence Europol41. 

En revanche, faute de « s'occuper » efficacement des migrants, en leur accordant notamment de
façon beaucoup plus systématique le droit de travailler, de trop nombreux étrangers, y compris des
familles ou femmes seules avec enfants, qui représentent désormais la majorité des demandes prises

39

        http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/21-4.pdf 
40 https://www.inegalites.fr/Le-nombre-d-allocataires-de-minima-sociaux-baisse-enfin 
41
          http://www.nytimes.com/2016/02/10/opinion/10000-child-refugees-are-missing.html?
emc=edit_tnt_20160210&nlid=68407491&tntemail0=y&_r=0
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en charge par le SAMU social de Paris42, viennent grossir le rang des SDF, ce qui contribue à
engorger le réseau de prise en charge de ces derniers dans les centres d’hébergement d'urgence.
Selon le sénateur Philippe Dallier, auteur en décembre 2016 d'un rapport sur l'hébergement
d'urgence43, les étrangers en situation irrégulière pourraient « représenter de 20% à 50% des
personnes hébergées ».

Enfin, il n'est pas inutile de préciser que la France, cinquième puissance mondiale, a largement les
moyens d'aider toutes les personnes en détresse présentes sur son territoire, qu'elles soient
françaises ou étrangères, et que l'éthique nous impose de ne pas trier les bénéficiaires en fonction
d'une bien nauséabonde « préférence nationale ».

42
Rapport d'activité 2016 du SAMU social de Paris

43
Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur les dispositifs d'hébergement d'urgence, par 

Philippe Dallier, 7 décembre 2016
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« Les réfugiés climatiques, c’est un fantasme d’écolo »

La migration environnementale est une notion difficile à cerner et à appréhender car, le plus
souvent, les migrant-es eux-mêmes n'ont pas toujours une conscience claire des raisons pour
lesquelles ils/elles partent. Bien souvent, la question environnementale n'est pas évoquée dans les
raisons de leur départ, alors même que certain-es viennent de régions du monde qui ont clairement
vu leur environnement se dégrader44.L'absence de statut et de référence juridique claire rend la
question encore plus complexe.

En vérité, la notion de « réfugié-e climatique » ou « environnemental » n'est pas un simple fantasme
tout droit sorti de l'esprit des militant-es écologistes. Elle recouvre une réalité avérée : les
phénomènes de changement climatiques et environnementaux induisent un certain nombre de
déplacements de populations, de mobilité forcée. L'ONU évoque actuellement vingt millions de
personnes qui ont dû migrer pour des causes directement liées à l'état de leur environnement. Selon
le spécialiste des migrations, François Gémenne : « le changement climatique […] implique des
migrations d'une tout autre amplitude, on parle désormais de centaines de millions de personnes
qui pourraient être déplacées dans les prochaines décennies »45. Il précise : « Si, en 2008, on
comptait 4,6 millions de personnes déplacées dans leur pays du fait d'un conflit violent, il y en avait
20 millions qui avaient dû quitter leur lieu de résidence à la suite d'une catastrophe naturelle. »

Selon les estimations de l'ONU, le changement climatique devrait pousser 250 millions de
personnes à quitter leur lieu de vie d'ici 2050, soit 6 millions de réfugiés climatiques par an46.

Ce constat n'est pas récent puisque des causes environnementales sont souvent évoquées par les
historien-nes et archéologues pour expliquer les migrations anciennes. Mais il prend une ampleur
nouvelle face à la crise environnementale qui se fait jour depuis plusieurs décennies. Les
catastrophes dites « naturelles » qui se multiplient, les accaparements de terre et les diminutions de
ressources naturelles dont notre système économique est aujourd'hui responsable sont à l'origine de
nombreux déplacements de populations, de même que la désertification, la déforestation, l'érosion
ou la toxicité de certains sols. Selon les rapports du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat), d'autres phénomènes vont accentuer ces déplacements de populations

44
Communication orale de François Mancebo lors du séminaire « Pour une nouvelle gouvernance des migrations »,

co-organisé par le CCFD-Terre Solidaire et l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle à Paris en mai 2015.

45
Kirsch O. (dir.), Migrations internationales : un enjeu planétaire, rapport du Conseil Économique Social et

Environnemental, octobre 2015, p. 21.

46
        https://news.un.org/fr/story/2008/12/145732-climat-250-millions-de-nouveaux-deplaces-dici-2050-selon-le-hcr 
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dans les années à venir : montée des océans, avancées des déserts, assèchements de lacs et mers
intérieures..

Cependant, il faut être prudent à l'idée de créer une nouvelle catégorie de « réfugié-es » qui
viendrait une fois encore distinguer les « bon-nes migrant-es », celles et ceux qui ont à nos yeux
occidentaux de « bonnes raisons de migrer » et les autres, celles et ceux dont nous jugeons que leur
démarche n'est poussée que par l'envie de « profiter de notre système ». Les choses sont clairement
bien plus compliquées ; dans une société aussi complexe que la nôtre, où tout est lié, vouloir
catégoriser les migrant-es est non seulement illusoire mais aussi contraire aux fondamentaux des
droits humains.

Le conflit syrien, qui tire son origine d'un épisode de pénurie alimentaire lié au changement
climatique, en est une illustration.

Enfin, signalons que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrant-
es, François Crépeau, estime que la migration devrait être considérée comme une « solution aux
déplacements provoqués par le changement climatique »47.

47
Organisation pour une Citoyenneté Universelle, Changer de cap sur les migrations, document de plaidoyer,

décembre 2015, p. 13.
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« Il faut trier les bons réfugiés des mauvais migrants économiques  »

La protection accordée aujourd'hui aux réfugiés repose sur la convention de Genève de 1951,
élaborée après le traumatisme des génocides perpétrés à l'encontre de groupes sociaux et religieux
déterminés. Aux termes de cette convention, doit être reconnue réfugiée, après un examen attentif
par l'OFPRA, toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Il est vrai que, à l'heure actuelle, aucun accord international ne contraint les Etats à accepter sur leur
territoire les personnes qui migrent, non pas pour fuir des persécutions qui les ciblent
spécifiquement, mais par nécessité économique. Les migrants qui ne peuvent plus vivre décemment
dans leur pays ou n’y voient se dessiner aucun avenir, espérant donc une vie meilleure dans le pays
d’accueil, ne se voient reconnu aucun droit à être accueilli dans un pays offrant de meilleures
conditions de vie.

Pourtant, la distinction entre migrations « subies » pour des raisons politiques et migrations
« volontaires » motivées par des considérations économiques est moins claire qu'il n'y paraît.
L'absence de développement d'infrastructures et de services de base est souvent le corollaire, si ce
n'est la conséquence, d'un régime dictatorial qui méprise les droits humains les plus élémentaires et
pourchasse quiconque s'aventurerait à critiquer ses dirigeants. Moindre développement économique
et persécutions politiques vont donc souvent de pair. Le dénuement économique dans les pays du
sud résulte aussi bien souvent de politiques menées ou de comportements autorisés par les pays du
nord. Ainsi, c'est la surpêche menée par les gros armateurs européens et chinois dans les eaux
baignant le Sénégal qui a conduit à la raréfaction des poissons et au chômage forcé de nombreux
pêcheurs sénégalais indépendants, désormais incapables de faire vivre leur famille. Dans ces
conditions, il paraît audacieux de qualifier de « volontaire » la migration de ces pêcheurs sénégalais.
Dans d'autres cas, comme au Soudan ou en Syrie, la guerre a été déclenchée par des phénomènes
climatiques qui ont entraîné une sécheresse, et donc des difficultés, s'agissant des agriculteurs, pour
gagner leur vie. Ces migrations sont donc, bien sûr, liées à la guerre, mais aussi au climat et à
l'économie48.

Malgré cette complexité, la tendance actuelle dans de nombreux pays occidentaux est de restreindre
au maximum l'accueil des personnes en situation de migration en effectuant un tri entre les « bons »
réfugiés et les migrants « économiques ». 

Il est d'ailleurs ironique de constater que cette méfiance à l'égard des migrations ayant pour
motivation principale une différence de niveaux de vie entre pays d'origine et pays d'accueil ne se

48
C. Wihtol de Wenden interviewée par Laure Cailloce :« Migrant, réfugié : quelles différences ? », CNRS - Le

journal, 22/09/201, URL : https://lejournal.cnrs.fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences
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retrouve pas dans le cas des « expatriés » français qui partent travailler à l'étranger pour, souvent, y
bénéficier de meilleures conditions salariales. 

Le « fardeau du déplacement » pour reprendre le terme de S. Sassen49 est global. Trier les migrants
en fonction de la raison pour laquelle ils ont quitté leur pays est à la fois illusoire et injustifié dès
lors que les pays occidentaux ont bien souvent leur part de responsabilité dans les difficultés que
connaissent les pays d'origine des migrations. 

49
Saskia SASSEN « EXPULSIONS Brutalité et complexité dans l'économie globale » -Gallimard 2016 éd française,

paru en 2014 éd américaine, Harvard University, page 87.
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« Avec l’accueil des réfugié-es, et notamment des Syrien-nes, l’Europe remplit 
largement son devoir »

Les médias sont depuis plus d’un an focalisés sur la « crise » des réfugié-es syrien-nes, en oubliant
les demandeurs/euses d’asile et réfugié-es venu-es d'Afghanistan, Algérie, Bangladesh, Tchad,
Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Inde, Irak, Côte d'Ivoire, Libye, Mali,
Mauritanie, Maroc, Nigeria, Pakistan, Sénégal, Somalie, Soudan, Tunisie, Zambie….

Mais soit, parlons un peu de la Syrie puisque cette question est dans toutes les têtes : depuis le début
du conflit en 2011, plus de 250 000 Syrien-nes ont été tué-es et près de 4,8 millions ont migré vers 
les pays environnants ou tenté de rejoindre l’Europe. 6,6 millions de Syrien-nes sont en outre 
déplacé-es au sein même du pays, pour fuir les zones de conflit. Au total, c’est près de la moitié de 
la population du pays qui a dû bouger à cause de la guerre. De plus, le HCR estime qu'au moins dix 
pour cent parmi les 4,8 millions de réfugié-es syrien-nes se trouvant dans des pays voisins de la 
Syrie auront besoin d'une réinstallation ou d'une aide humanitaire pour leur transfert vers un autre 
lieu sûr avant la fin 2018. On parle donc de près de 480 000 personnes à accueillir. 
 
Peut-on alors réellement prétendre qu’avec la promesse d’accueillir 24 000 réfugié-es sur deux ans 
et seulement 16 000 demandes d’asile acceptées en 2015 (soit 25% des 64 600 demandes reçues50), 
la France est à la hauteur de la situation et de son passé de « pays des droits humains » ? Au niveau 
européen cette fois, seuls 6% des Syrien-nes ayant quitté leur pays sont venus en Europe, la plupart 
étant restés dans les pays voisins. Le Liban par exemple en a accueilli 1,1 million (qui représentent 
27% du total des réfugié-es syrien-nes et 25% de la population totale du Liban) et la Turquie 
2,5millions (soit 43% du total des réfugié-es syrien-nes). Qui peut alors prétendre que l’Europe, qui 
selon le HCR accueillait fin 2014 seulement 6% de l’ensemble des réfugié-es dans le monde51 alors 
même qu’elle constitue l’une des zones les plus riches de la planète, « remplit largement son 
devoir » ? 

50
Source : Ministère de l'intérieur

51
« En Europe, une politique d'asile en ordre dispersé », Elisa Bellanger, Romain Imbach et Delphine 

Papin,lemonde.fr, 27 août 2015.



Idée reçue 13

« On y est pour rien nous, dans leurs guerres ! »

Cette idée est de plus en plus évoquée autour de nous ; ainsi, s’agissant du Moyen-Orient :

« C’est une guerre avant tout entre les « Sunnites » et les « Chiites » qui dure depuis des siècles.
En conséquence c’est une guerre d’influence, au Moyen Orient, en Afrique, en Asie, entre l’Iran/ses
alliés et l’Arabie Saoudite/ses alliés.
C’est un mélange de guerre de religions, de tribus, de pouvoirs et nous en subissons les
conséquences. ».

Or ces explications, qui ont l'apparence de la rationalité, dissimulent une grande partie de la vérité.

En effet, depuis toujours, ce sont les grandes puissances — USA, Europe, Russie, Chine… — qui
sont à la manœuvre pour des raisons de géopolitique : guerres coloniales et conquête des ressources
naturelles d’abord, puis captation de ressources humaines à bas prix au profit de leur commerce et
de la finance. Le marché de la guerre est aussi un juteux commerce dont profitent en premier lieu
les Etats-Unis, premier exportateur d'armes au monde avec 26,9 milliards de dollars de ventes en
2017, mais aussi la Russie, deuxième exportateur, et la France en troisième position avec 5,2
milliards de dollars d'exportation52.
Ce sont elles qui ont armé et désarmé les protagonistes directs des conflits, au profit de leurs
industries d’armement, en s’autorisant le cas échéant à intervenir directement sur le terrain.
Ce sont elles qui ont donné des pouvoirs fictifs aux dictatures locales, qui ont souvent été le foyer
d’organisations terroristes, achetant leurs voix à l’ONU ou ailleurs et les aidant à éliminer
systématiquement les leaders motivés par des volontés d’indépendance et de démocratie. 
Hier comme aujourd’hui, ce sont d’abord ces grandes puissances, également premiers exportateurs
d'armement, qui sont responsables des guerres et qui les alimentent de moyens énormes.

Entre les conflits intercommunautaires et l'action des groupes terroristes, la population irakienne a
constitué un immense flot de réfugiés. Avec la révolte en Syrie et la répression terrible qui a suivi,
débouchant sur une guerre civile, la fuite des Syriens par centaines de milliers (un tiers de la
population du pays) a constitué le chiffre le plus important de réfugiés depuis la seconde guerre
mondiale. Si les pays limitrophes ont absorbé une proportion énorme de ces réfugiés, le flot irakien
et syrien a fini par déborder en direction de l'Europe qui était déjà en prise avec la migration Sud-
Nord sur laquelle nous reviendrons.

Les Américains n'ont-ils rien à se reprocher dans les guerres sans fin en Afghanistan quand, au
départ, pour faire pièce aux Soviétiques, ils ont aidé tout ce qui pouvait exister comme volontaires
au djihad, y compris les adeptes de Ben Laden ? Comment s'étonner que les Talibans aient prospéré
ensuite dans ce pays et que la population ait fui cet enfer ? 

Avons-nous aussi, ou plutôt nos gouvernements, dénoncé assez tôt le génocide qui se commettait au
Darfour ? Avons-nous mesuré les conséquences de la guerre menée en Libye contre Kadhafi ?
Sommes-nous conscients de la guerre sanglante qui continue de se dérouler au Congo ? L'action de
l'ONU y est-elle suffisamment efficace ? Que faisons-nous face à la terrible dictature qui sévit en

52
        https://www.challenges.fr/entreprise/defense/ventes-d-armes-la-france-talonne-desormais-la-russie_495577 
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Erythrée et qui provoque la fuite massive de tous ceux qui ont la « chance » de pouvoir s'échapper ?

Il ne s'agit là que de quelques exemples mais qui expliquent la présence massive, aux portes de
l'Europe qui se veulent cadenassées depuis de longues années, des Somaliens, des Soudanais, des
Erythréens, des Afghans, des Irakiens et aujourd'hui des Syriens...

Dans la plupart de ces guerres, l'Occident est bien responsable, directement ou indirectement. 



Idée reçue 14

« Pour endiguer le flot de migrants, il suffit de mieux protéger les frontières »

La fermeture des frontières est au mieux une illusion, au pire un mensonge électoraliste destiné à
faire croire que tous les maux sociaux et économiques viennent des étrangers et que, par
conséquent, empêcher tout étranger de pénétrer sur le territoire résoudra de façon magique la crise
économique et le chômage de masse. Mais la construction du mur entre le Mexique et les Etats-
Unis n'a eu aucun impact sur les migrations, pas plus, en sens contraire, que l'ouverture de la
frontière entre le Népal et l'Inde. Mettre davantage de moyens policiers pour le contrôle des
frontières et les contrôles d'identité implique aussi d'en consacrer moins à des sujets qui touchent
véritablement à l'ordre public et à la lutte contre la criminalité En outre, il est illusoire de penser
qu'un mur peut être imperméable.

L’Europe a consacré 142 millions d’euros en 2015 à l’agence de contrôle des frontières Frontex. Or
cette politique sécuritaire n'a pas empêché les personnes qui fuyaient leur pays d'atteindre l'Europe.
Cette politique est donc totalement inefficace. Mais elle est surtout meurtrière : rappelons qu’entre
2000 et 2014, plus de 40 000 migrant-es sont mort-es en tentant d’atteindre un autre pays que le
leur, dont 22 000 en Méditerranée.

En effet, les forces de toute nature qui poussent les gens à émigrer, afin d'échapper à la pauvreté, au
chômage, à la violation des droits humains, aux persécutions, aux conflits ou à des catastrophes
écologiques, sont telles que menaces et intimidations n'empêchent pas les migrations mais poussent
les migrants à prendre davantage de risques et à utiliser des moyens non légaux pour s'installer hors
de chez eux.



Idée reçue 15

« On traite déjà très bien les migrants »

De très nombreux témoignages montrent que, de plus en plus souvent, l'Etat traite les personnes en
situation de migration comme des criminels. 

À Calais, le Défenseur des droits rapporte les entraves à la distribution d'eau et de nourriture aux
quelque 500 exilés dont 200 mineurs qui s'y sont regroupés dans l'espoir de traverser la Manche. Il
souligne dans sa décision du 21 juin 201753 que « les pouvoirs publics ne se contentent (…) plus de
ne pas mettre en œuvre des dispositifs suffisamment protecteurs et respectueux de la dignité
humaine, ils interdisent désormais à la société civile de pallier leurs propres défaillances. » Le juge
des référés du tribunal administratif de Lille pointait, dans son ordonnance du 26 juin 201754, le fait
que « les mineurs non accompagnés présents sur le territoire de la commune de Calais sont, pour
beaucoup d’entre eux, soumis à des traitements inhumains et dégradants ». Le Défenseur des
droits, dans la décision précitée, estimait, lui, que « les atteintes aux droits fondamentaux les plus
élémentaires des exilés constatées et rapportées apparaissent (...) sans précédent et ont un impact
d'autant plus important que ces personnes sont vulnérables. »

Dans un rapport récent, les inspections ont admis que « l’accumulation des témoignages écrits et
oraux, bien que ne pouvant tenir lieu de preuves formelles, conduit à considérer comme plausibles
des manquements à la doctrine d’emploi de la force et à la déontologie policière, principalement à
Calais. Ils portent sur des faits de violences, sur un usage disproportionné des aérosols
lacrymogènes, la destruction d’affaires appartenant aux migrants ainsi que le non-respect de
l’obligation du port du RIO. 55» 

Il paraît donc bien audacieux de prétendre que la France traite bien les migrants.

53
Décision du Défenseur des droits n°2017-206 du 21 juin 2017.

54
TA Lille, 26 juin 2017, M. X et autres, n°1705379

55
Rapport IGA-IGN-IGGN, Evaluation de l'action des forces de l'ordre à Calais et dans le Dunkerquois, 23 octobre 
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Livre collectif en cours

Migrations 

Idées reçues et propositions

Partie propositions
Regrouper les propositions en deux thèmes :
- éviter les migrations
- accueillir les migrants

En profiter pour faire un point historique sur les étrangers qu'on a fait venir pour reconstruire
le pays.

INTRODUCTION AUX PROPOSITIONS

On sait que la diversité est une source d’enrichissement, notamment par fertilisation croisée. Encore
faut-il que cette fertilisation puisse se faire. Si, à l’évidence, l’assimilation est une mauvaise idée, 
car elle impose à la personne immigrée de renier ses origines et sa culture, l’intégration, 
souhaitable, n’est pas un processus simple. Elle ne peut se réaliser que par une volonté commune de
l’immigré et de l’accueillant. Cela suppose un respect réciproque et, aussi une curiosité réciproque. 
C’est par la curiosité que l’on apprend à se connaître. Le fait que des communautés cohabitent est 
une excellente chose. Mais ne confondons pas communauté et communautarisme … Il est normal 
que des personnes se retrouvent entre elles pour faire la fête, faire vivre leurs traditions : Il en est 
ainsi, par exemple des clubs -culturels, folkloriques, amicaux, … d’Auvergnats, de Bretons, de 
Provençaux, d’Alsaciens … Donc aussi, des clubs de Soudanais, d’Ivoiriens, de Syriens, etc.

Pour les immigrés, il est essentiel qu’ils puissent se retrouver de façon à ne pas perdre leurs racines, 
leur langue, leurs coutumes. Il faudrait favoriser l’ouverture aux autres des manifestations de ces 
clubs aux autres, qui ainsi apprendraient à connaître et à apprécier les folklores, les traditions 
populaires, qu’elles soient artisanales, artistiques, linguistiques, gastronomiques, de modes de vie et
d’activités.

Or, dans l’esprit de certains, l’idée d’immigré entraîne des réactions de rejet. Mais, et c’est une 
observation concrète récente, lorsque la plupart de ces mêmes personnes se retrouvent en présence 
d’immigrés, leurs présomptions s’évaporent et l’on assiste à un comportement d’accueil et de 
générosité qu’on aurait eu du mal à imaginer. 

On pourrait demander pourquoi faire des propositions sur le sujet des migrations, alors qu’il 
« suffirait » de respecter la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 et de 
la convention de Genève de 1951 complétée par le protocole de 1966. 

Et pourtant ces textes mériteraient un rajeunissement ou une mise à niveau pour tenir compte de 
l’évolution de nos connaissances scientifiques et des conditions de vie sur la planète. 
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Deux exemples illustrent cette nécessité : 

1- il est fait mention de discriminations ou de persécutions liées à la race. Or on sait depuis 
plusieurs années qu’il y a une seule race humaine. Il conviendrait de le rappeler dans ces texte et de 
modifier les références à la race en conséquence. 

2- la convention de Genève donne une définition très précise de « réfugié » , car elle s’applique à 
eux spécifiquement. Est considérée comme réfugiée toute personne …

« Qui, par suite d’événements survenus avant le 1 er janvier 1951 (restriction levée par le protocole 
de 1966) et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans 
lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de 
ladite crainte, ne veut y retourner. »

Aujourd’hui, on assiste à plusieurs types de migrations : des migrations choisies, par exemple 
étudiants, « expatriés » pour des raisons ou des choix professionnels ou personnels ; des migrations 
subies, pour des raisons de famine, de guerre, de persécution, émigrations contraintes par des 
opérations de déportation autoritaires.

On ne voit pas très bien pourquoi la convention de Genève réserve aux seuls réfugiés des droits 
auxquels d’autres personnes, également en situation de migration subie, n’auraient pas accès.. Plus 
généralement, on ne voit pas très bien pourquoi, si l’on s’en tient à la DUDH, les personnes se 
trouvant en un même pays ne bénéficieraient pas des mêmes droits et ne seraient pas soumises aux 
mêmes devoirs, qu’elles soient ou non immigrées.

Mais si l’on veut se rapprocher de cette vision de principe, il est nécessaire de définir un chemin 
tactique, qui parte des réalités de terrain. Cela signifie qu’il convient de se définir des priorités, 
d’autant plus que la réalité du terrain évolue sans cesse.

Ce sont ces priorités qui sont traduites dans les proposition qui suivent.

Proposition n°1

Abroger le délit de solidarité

En théorie, le délit de solidarité, dont l'origine remonte au décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des
étrangers, a été abrogé par la loi du 31 décembre 2012. Aujourd'hui, l'article L. 622-1 du CESEDA
prévoit bien que « 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 » . Mais plusieurs exceptions sont
prévues par l'article L. 622-4 du CESEDA qui précise notamment que ces peines ne s'appliquent pas
« lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte ».

Pourtant, les interpellations de « délinquants solidaires » se multiplient, près de la frontière italienne
comme dans la région de Calais, et les condamnations sont parfois très lourdes. Dans la vallée de la
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Roya, près de la frontière italienne, Cédric Herrou a été condamné en première instance à 3 000
euros d'amende avec sursis56, puis le 8 août 2017 en appel à quatre mois de prison avec sursis, pour
avoir transporté et hébergé des migrants, alors même qu'il n'avait perçu pour cela aucune
contrepartie financière, ce qui, aux termes de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, le mettait théoriquement à l'abri des poursuites pénales. Le 11
septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infligé une peine de deux mois de prison avec
sursis à Pierre-Alain Mannoni pour avoir hébergé et transporté trois femmes venues d’Érythrée,
dont une mineure. L'intimidation des personnes coupables de solidarité avec les étrangers passe
aussi par des entraves à l'action humanitaire menée par les associations de la part de certaines
collectivités locales. À Calais, le Défenseur des droits rapporte les entraves à la distribution d'eau et
de nourriture aux quelque 500 exilés dont 200 mineurs qui s'y sont regroupés dans l'espoir de
traverser la Manche. Il souligne dans sa décision du 21 juin dernier57 que « les pouvoirs publics ne
se contentent (…) plus de ne pas mettre en œuvre des dispositifs suffisamment protecteurs et
respectueux de la dignité humaine, ils interdisent désormais à la société civile de pallier leurs
propres défaillances. ». Autre méthode employée pour dissuader les citoyens de porter secours à
des étrangers en détresse : des arrestations et placements en garde à vue pour « rébellion » et
« outrage », délits annexes sans lien avec les infractions visées à l'article L. 622-1 du CESEDA.

Or, comme l'a écrit la commission nationale consultative des droits de l'homme dans un avis
récent58, « Considérer, de facto, la solidarité comme un délit, c'est renforcer le risque de fractures
sociales, gravement mettre en péril la cohésion de la société et oublier que la fraternité est une
valeur fondatrice de la République ».

Nous demandons donc que cessent totalement les arrestations de citoyennes et de citoyens ayant
aidé des personnes migrantes. Pour cela, il est nécessaire de réviser le texte des articles L. 622-1 et
L. 622-4 du CESEDA qui, du fait de leur imprécision, donnent lieu à de trop nombreuses
interprétations jurisprudentielles. Par exemple, le magistrat qui a condamné Cédric Herrou en appel
a considéré que l'activité militante déployée par l'accusé constituait une contrepartie à l'aide –
pourtant totalement gratuite – apportée aux migrants. Dans le cas de Pierre-Alain Mannoni, le juge
a estimé qu'en transportant les trois jeunes-femmes érythréennes, l'accusé avait apporté une aide ne
relevant d'aucune des exceptions limitativement énumérées par la loi, à savoir « fournir des conseils
juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à
assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à
préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. ». 

Plus largement, les pouvoirs publics doivent cesser d'intimider les citoyens et les associations qui
apportent une aide désintéressée aux migrants en détresse, et, au contraire, concentrer les moyens
sur le renforcement de l'accueil et de l'accompagnement des migrants afin de leur permettre
d'accéder à l'ensemble de leurs droits : se nourrir, être hébergé, pouvoir déposer une demande
d'asile, recevoir la protection de la France en tant que mineur isolé, etc.

56

Jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 février 2017.
57

Décision du Défenseur des droits n°2017-206 du 21 juin 2017.
58

CNCDH, avis du 18 mai 2017, Mettre fin au délit de solidarité.
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Proposition n°2  = à REGROUPER avec la proposition 5 sur la liberté d'installation

Faciliter la migration libre

Doit-on parler de migration temporaire, migration circulaire ou de migration libre59 ?

La migration temporaire concerne les migrants qui n’ont pas vocation à s’installer durablement en 
France : titulaires de droit de séjour de moins d’un an, travailleurs saisonniers, chercheurs,  salariés 
en mission, étudiants…

La migration circulaire implique des allers et retours entre le pays d’accueil et le pays d’origine. 
Cette migration a pour objectif de maintenir les liens entre le pays d’accueil et le pays d’origine ; il 
serait important que les personnes concernées soient assurées de ne pas perdre le bénéficie du 
séjour. L’ouverture des frontières, du moins à certaines catégories de personnes faciliterait la 
circulation des personnes, c’est-à-dire aussi les mouvements d’allers et retours, d’entrées et de 
sorties. Elle permettrait à de nombreux migrants de rentrer au pays et de revoir leur famille. 
Beaucoup de migrants sont aujourd’hui coincés dans leur pays de destination, dont ils n’osent pas 
sortir par peur de ne plus pouvoir y revenir ensuite.

 La migration libre  à l’heure de la mondialisation, où les mouvements migratoires semblent 
échapper aux efforts des États pour les réguler, la théorie de la libre circulation est un véritable défi 
aux points de vue traditionnels sur la gestion et la restriction de ces flux. Elle apporte également de 
nouvelles perspectives aux débats contemporains sur les pratiques et politiques migratoires. 

Nous nous appuyons sur le fait que :
-  le droit à la migration est un droit fondamental. Pour que cette chance soit partagée entre les 

individus et les pays d’accueil et d’origine, la liberté de circulation et d’établissement doit être 
reconnue comme un droit fondamental, conformément aux articles 13 et 14 de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme de 1948.

- les mouvements temporaires ou plus permanents qui, s’ils sont volontaires et liés à un besoin de
main-d’œuvre des pays d’origine et de destination, peuvent être bénéfiques à toutes les parties.

Nous préconisons :
-     un encouragement des migrations temporaires (études, bourses, échanges de savoirs …), dans la
mesure où celles-ci s’inscrivent dans une logique d’allers-retours entre pays d’accueil et pays 
d’origine et où, par des incitations au retour dans les pays d’origine, elles favorisent leur 
développement et le retour des personnes qui souhaitent les regagner ;
- un développement des échanges d’éducateurs, d’enseignants, de chercheurs, d’artistes sur la 

base de projets bilatéraux, une reconnaissance réciproque des diplômes …
- A quand la reconnaissance d’un réel droit à la mobilité pour les vieux migrants ?
- La possibilité d’A/R entre les 2 pays serait profitable à tous, ……….
- Le travail au noir diminuerait………
- La régularisation de la circulation se ferait toute seule grâce à la fluidité de s échanges
- Le commerce est libre, il faut rendre libre la circulation des personnes

59
          Communication relative aux migrations circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l’Union européenne et
les pays tiers [Bruxelles, 16.5.2007, COM(2007) 248 final]

Migrations sans Frontières. Essais sur la libre circulation des personnes, Éditions UNESCO.  
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- Rendre toutes les migrations légales ferait de facto disparaître l’immigration "clandestine", et 
permettrait aux migrants de déployer leur plein potentiel économique dans le pays d’accueil. 
Leur contribution économique est aussi dirigée vers leur pays d’origine : l’apport financier des 
migrants par leurs transferts d’argent au pays est au moins trois fois plus important que "l’aide 
au développement" officielle des pays industrialisés, trop souvent instrumentalisée dans le but 
fallacieux et vain de réduire les flux migratoires.

Proposition n°3

Sécuriser les parcours migratoires

Nous proposons de permettre à toute personne désirant faire une demande d'asile en Europe de
venir en toute sécurité grâce à la délivrance de visas humanitaires. La création de ces corridors
humanitaires permettrait aux réfugiés d’arriver légalement par avion, c'est-à-dire à moindre coût et
avec de plus grandes chances d'arriver en vie, qu'en étant convoyés par des bateaux de fortune par
des passeurs. Rappelons que plus de 5 000 personnes sont mortes noyées en mer Méditerranée en
2016.

Le "visa humanitaire" existe déjà dans certains Etats membres, mais il est délivré au compte-goutte :
la France a délivré 2 745 visas d’asile à des Syriens et 1 369 à des Irakiens en 2016. Selon les
données fournies par l’organisation humanitaire Médecins du Monde, seuls 843 visas humanitaires
ont été délivrés sur 38 990 demandes faites en Belgique en 2015. Il est également réservé à un petit
nombre de pays, ce qui exclut du mécanisme un très grand nombre de ressortissants de pays
d'Afrique par exemple.

En outre, la délivrance de visas humanitaires n'étant pas régie par le droit européen, les Etats
membres n'ont aucune obligation d'en délivrer, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union
européenne dans un arrêt du 7 mars 201760.

Proposition n°4 = A REDIGER Dominique Faluomi (6/1/18)

Instaurer une citoyenneté universelle de résidence

(UE 2016 : Utopia se prononce pour une citoyenneté universelle de résidence. Le droit de vote aux
élections locales acquis dès l’installation; après 5 ans de résidence pour les autres élections. Il perd
son droit de vote dans son pays d’origine après cette durée de 5 ans. Est considéré comme résident
toute personne habitant dans le pays plus de 5 mois dans l’année.)
(Livre sans-papiers : l’accès des migrants aux mêmes droits fondamentaux que ceux des citoyens
nationaux ; la mise en place de formations spécifiques d’adaptation (enseignement linguistique,
formations complémentaires) ainsi que des conditions d’une intégration à la vie de la cité, dont le
droit de vote immédiat aux élections locales)

Brain-storming collectif :

Parmi les éléments d'intégration, délivrer une carte de citoyenneté.
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Plusieurs villes dans le monde ont mis en œuvre une « city card » (carte municipale) délivrée aux
migrants sans papiers comme aux résidents nationaux et étrangers légaux, afin de matérialiser les
droits dont disposent tous les résidents de la commune, indépendamment de leur statut au regard du
droit au séjour. A New-York, il s'agit d'une véritable « urban citizenship » (citoyenneté municipale).
Les villes françaises pourraient s'engager dans ce mouvement afin de sécuriser la vie quotidienne
des migrants en leur reconnaissant officiellement un ensemble de droits, identique aux droits des ré-
sidents français : droit à l'éducation, à la culture, de vote aux élections municipales...

Claire :

Historiquement, la politique d’intégration a été rattachée à une compétence de l’Etat avec la 
création notamment d’un Secrétaire d’Etat pour l’intégration.

Dans les faits, si cela n’empêche pas l’Etat de fixer les grandes orientations de la politique 
d’intégration, ce sont les villes qui sont en première ligne sur ce sujet. Elles ont notamment les 
compétences pour définir les politiques locales d’habitat afin d’y introduire une mixité résidentielle.
Une première avancée a été opérée en 2010 par l’avènement d’une déconcentration via la création 
des programmes régionaux d'intégration des populations immigrées (PRIPI). Cela a entrainé 
l'établissement par les préfets de région d'un programme annuel d'intégration des populations 
immigrées
Relèvent donc notamment de la compétence des régions :

 l'apprentissage du français ;;
 la parentalité et l'accompagnement de la scolarité ; 
 l'accès à un emploi ou à la création d'une entreprise ; 
 l'accès à un logement ; 
 la protection contre les discriminations et l'accès aux droits ;
 l'accès à la santé et aux soins ;
 la parentalité

Afin de renforcer cette compétence territoriale en y intégrant la participation des communes, nous
préconisons la création d’une Carte de citoyenneté attribuée à tout habitant de la commune sans
condition de nationalité attribuant des droits à tout habitant de la commune sans condition de
nationalité

Le municipalisme peut participer également à cette intégration. En France, la ville de paris en est le
précurseur: S’appuyant sur une offre civique, culturelle et associative, la Carte ouvre les portes du
Conseil de Paris, fait découvrir des lieux insolites ou célèbres, permet de participer à des formations
citoyennes, de rencontrer des élus…

L’Europe se lance également dans cette direction avec  L’Europrojet de cités interculturelles de 
l’Union européenne aide les villes à élaborer, mettre en œuvre et évaluer les stratégies de diversité 
et d'inclusion au niveau local. Le programme aide les villes à :
 mettre en place un modèle de gouvernance responsabilisant tous les membres de la 
communauté, sans distinction d’origines ni de statut et bénéficier ainsi de leurs talents, de leurs 
compétences 
 faire tomber les frontières entre les groupes ethniques, 
 rendre l’espace et les services publics accessibles à tous et en finir avec le cercle vicieux de

la pauvreté et de l’exclusion qui va de pair avec la ségrégation ethnique ;  
 construire un discours public positif et encourager une approche mesurée de la diversité

dans les médias pour développer la perception publique positive des migrants et des groupes
minoritaires.
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Aux Etats Unis, cette citoyenneté territoriale est plus ancienne et plus marquée. Dans ce pays, on 
possède deux citoyennetés : la citoyenneté fédérale et la citoyenneté de l’État américain.
Les droits liés à la citoyenneté fédérale :

 vote pour les élections locales sans délai de résidence
 éligibilité aux élections et nationales.

L’Australie  a une démarche, quant à elle, pro-active s’agissant du municipalisme :
En plus de ce que propose l’Union européenne, le programme australien propose :

 la consultation, où les conseils recherchent activement des groupes culturellement et 
linguistiquement diversifiés pour s'assurer que leurs points de vue et leurs besoins, espoirs 
et aspirations, peuvent jouer un véritable rôle dans le processus de planification des 
politiques.

 De nouveaux services peuvent être créés afin de s'assurer que les besoins de ces 
communautés sont satisfaits. Par exemple, la disponibilité de services d'interprétation pour 
les migrants ou les réfugiés nouvellement arrivés. 

 La création d’ambassadeurs nommés dans la communauté. Ils promeuvent le 
multiculturalisme dans la région à travers des conférences publiques.

 La construction d’une solidarité entre divers groupes communautaires, en encourageant les 
gens à visiter l'autre, partager la pratique culturelle,

En France, il est nécessaire de renforces les droit liés à cette carte en s’inspirant de l’Australie et des
Etats unis.

Claire :

1) Introduction du vote des étrangers aux élections locales puis nationales Priorité n° 9
Le droit de vote des étrangers existe déjà depuis 1994 pour les ésidents de l’Union
européenne. En effet, les citoyens de l'Union européenne qui résident dans un État membre
dont ils n'ont pas la nationalité peuvent voter et sontmême éligibles aux élections
municipales dans cet État, dans les mêmes conditions que les nationaux. Pour les étrangers
hors-UE, des pays ont déjà instauré le droit de vote. Ils sont 15 parmi lesquels on peut citer
le Danemark et la Suède qui prévoient  le droit de vote et d'éligibilité aux régionales.
Certains y sont complètement opposés comme Patrick Ollier Ancien Ministre, Maire de Rueil-
Malmaison, Député UMP des Hauts-de-Seine. Pour ce dernier, « cette proposition est en rupture 
flagrante avec notre tradition républicaine qui lie citoyenneté et droit de vote. ». Il s’appuie sur  la 
Déclaration des droits de l’Homme qui selon lui réserve le vote aux seuls citoyens, seuls détenteurs 
de la souveraineté ». Mais ceci est une interprétation erronée puisque elle le considère comme un 
droit fondamental mais en aucun cas elle ne l’interdit pour les étrangers.
D’autres y sont favorables comme d’ailleurs 54% des français (sondage Harris en septembre 2016 
avec 54% des français). Les arguments invoqués (Dr Christophe Chabrot Maître de conférences de 
Droit public à l'Université Lumière Lyon 2, Faculté de Droit et Science politique) sont d’une part 
que  « La participation des étrangers aux élections permettrait une meilleure intégration sociale des 
populations immigrées vivant de façon régulière dans notre pays, qui contribuent au dynamisme de 
notre société, payent des impôts et sont impliquées dans l’économie nationale et locale,  et la loi 
s’impose eux ». 
Nous proposons un droit de vote et d’éligibilité instauré de manière progressive. Nous pouvons  
déclarer :

 le droit de vote puis d’éligibilité
 le droit de vote et d’éligibilité pour les titulaires dune carte de résident de 10 ans puis pour ceux
disposant d’un titre de séjour
 le droit de vote et d’éligibilité pour les élections locales puis nationales
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Quant à Macron, il privilégie  l'accès à la nationalité française plutôt que donner le droit de vote aux
étrangers. Encore faut-il assouplir les conditions de son obtention

Proposition n°5

Garantir la liberté d'installation

Garantir à chacun la liberté de circulation et d'installation est une exigence éthique mais aussi pra-
tique. 

En tant qu'exigence éthique, elle trouve sa source juridique dans la déclaration universelle des droits
de l'homme rédigée en 1948 à l'issue de la deuxième guerre mondiale et de son lot de crimes contre
l'humanité. Son article 13 dispose que « 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y com-
pris le sien, et de revenir dans son pays. » Son article 14 rappelle les fondements du droit d'asile :
« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays ». Si les frontières ne sont pas près de disparaître, le sens qu'on leur donne ne dépend
que de nous. Rien ne nous oblige, en effet, à ériger des murs, toujours poreux, pour tâcher de
« contenir » la « menace migratoire » et les « flux de migrants illégaux », pour reprendre le vocabu-
laire réservé pendant longtemps à l'extrême-droite, et aujourd'hui utilisé de façon totalement décom-
plexée par le gouvernement « ni droite ni gauche » mis en place par le président Macron. Les fron-
tières peuvent être conçues comme des portes qui, après vérification du pedigree de l'impétrant
(c'est à ça que servent les passeports), laisseraient entrer tous ceux qui ne constituent pas une me-
nace pour l'ordre public. Une telle mesure, qui mettrait fin à l'inégalité fondamentale du destin scel-
lé par le lieu de naissance, permettrait, a minima, de réduire de quelques milliers le nombre de
morts noyés en Méditerranée chaque année.

Au-delà de son caractère humaniste évident, la liberté de circulation et d'installation présente de
nombreux avantages pratiques qui devraient séduire les tenants du réalisme politique et écono-
mique. Elle est, d'abord, plus efficace que l'immigration « choisie » promue par les néolibéraux, qui
consiste à sélectionner les migrants sur leur CV afin de trier les candidats à l'immigration en ne rete-
nant que les plus éduqués d'entre eux. Cette politique est extrêmement néfaste pour les pays d'ori-
gine qui se vident ainsi de leur matière grise (« brain drain »). Le droit de quitter son pays et de
s'installer ailleurs doit donc être reconnu pour tous. D'autre part, la politique actuelle, qui délivre un
droit au séjour temporaire en fonction de la catégorie à laquelle se rattache l'étranger (étudiant,
conjoint de Français, réfugié, salarié...) crée de la clandestinité car elle empêche les résidents étran-
gers de changer de statut (par exemple d'étudiant à salarié). Les saisonniers sont aussi victimes de
cette politique, qui ne leur permet pas, même après 20 ans de travail saisonnier en France, d'obtenir
un titre de séjour de longue durée. Plus généralement, si on levait les derniers obstacles à la circula-
tion des capitaux et des biens, le PIB mondial augmenterait de quelques points61, il doublerait (selon
Hamilton et Whalley, Moses et Letnes, Iregui, Clemens, etc.62) si la même liberté s'appliquait aux
travailleurs. La pauvreté diminuerait dans les pays du Sud, le revenu d'un Angolais augmentant de
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10 000$ par an en moyenne, et celui d'un Nigérian de 22 000$ par an63, les passeurs seraient ruinés
et des vies sauvées.

Comme l'écrit Claire Rodier : « Il ne s'agit pas d'assurer que la réponse à tous les problèmes passe
par la liberté de circulation des personnes mais, face à ce choix fondamental, de préférer l'incerti-
tude de ce que créera cette liberté d'aller et venir plutôt que l'ordre artificiel de la fermeture autori-
taire. »

Proposition n°6

Réviser la position de la France en donnant la primauté à l'accueil sur 
l'ingérence

Parmi les nombreux facteurs à l'origine des migrations se trouvent les facteurs politiques et 
militaires. Qu'ils proviennent de Syrie, d'Afghanistan, du Soudan ou de la République démocratique
du Congo, les ressortissants de ces pays fuient principalement un conflit armé  ou une situation de 
crise humanitaire larvée qui affectent en priorité les populations civiles. En tant que pays champion 
des ventes d'armes (la France est le 3e exportateur mondial !), la France a une responsabilité 
spécifique dans ces migrations. Une première piste serait donc, très logiquement, de reconvertir 
l'arsenal productif français pour transformer les usines de production d'armement, qui génèrent 
directement ou indirectement près de 75 000 emplois64, en industries pacifistes et éviter ainsi 
d'alimenter les conflits armés.

Au-delà de la question des ventes d'armes, nous devons nous interroger sur notre légitimité à 
intervenir, politiquement et militairement, à l'étranger, et sur l'efficacité de telles interventions. 
Depuis l'invention de l'expression « droit d'ingérence » par Jean-François Revel en 1969, nous nous 
sommes habitués à la fausse évidence qui voudrait que, dans certaines circonstances, les Etats 
occidentaux auraient le droit et même le devoir de devenir partie dans un conflit qui, a priori, ne 
devrait pas les concerner. Mais la prudence devrait être de mise en ce domaine. En effet, les 
interventions d'urgence, même lorsqu'elles semblent répondre à une nécessité humanitaire évidente, 
sont fréquemment utilisées par l'une des parties en présence. Elles sont donc loin d'être neutres, et 
participent souvent à l'aggravation des conflits, à leur prolongation artificielle, et à la déstabilisation
de régions entières. D'autant que la notion de crise humanitaire est souvent utilisée comme un 
prétexte pour obtenir le soutien de l'opinion à des interventions qui répondent en réalité à d'autres 
motifs, souvent économiques. L'intervention de la France au Rwanda avec l'opération Turquoise en 
1994, non seulement n'a pas permis d'éviter le génocide de 800 000 Tutsis en 4 mois, mais a eu pour
effet de protéger les génocidaires Hutus extrémistes qui ont pu ainsi reconstituer leurs forces une 
fois installés dans les camps en RDC et exporter leur guerre meurtrière dans ce pays d'accueil. En 
2011, l'intervention française en Libye a transformé un Etat peu démocratique mais existant en une 
zone de non-droit abritant de multiples seigneurs de guerre et alimentant le terrorisme mondial. Ces 
questionnements nous amènent à poser le principe d'une limitation des interventions politiques et 
militaires à celles fondées sur le droit international sous l'égide de l'ONU. Rappelons à cet égard 
que la Charte de San Francisco signée en 1945, à l'origine de la création de l'ONU, est formelle : 
« aucune disposition de la charte n'autorise les NU à intervenir dans affaires qui relèvent 
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat »65.
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Si ne pas attiser les conflits ne signifie pas refuser toute participation à des conflits, il importe
de pouvoir faire, en tant que peuple libre vivant dans une société démocratique, des choix
éclairés. A cet égard, nous proposons d'instaurer une haute autorité indépendante des conflits
armés pour décrypter, à destination du grand public, les intérêts en présence : ceux de la
France, ceux des acteurs locaux et enfin ceux des puissances étrangères. L'objectif serait
d'éclairer le débat public afin de rendre plus transparents les motifs d'intervention de la
France. Cet organisme pourrait être composé de chercheurs en géopolitique, à partir de viviers
tels que l'IFRI par exemple. 

Enfin, en cas de conflit armé majeur ou de crise humanitaire, nous proposons de classer
immédiatement le pays concerné comme un pays « non sûr » (voir les critères de l'OFPRA)
dont les ressortissants seraient susceptibles d'obtenir l'asile en France. Selon les cas, l'UE ou
la France serait responsable de l'ouverture de corridors permettant l'acheminement sans risque
des demandeurs d'asile vers les Etats membres dès lors que l'ONU aura décidé une
intervention soutenue par l'UE dans un pays tiers.

Proposition n°7

Passer de la pseudo aide humanitaire à un réel co-développement

(Question : faut-il parler ici d’aide humanitaire, qui répond à un besoin imminent de secours issu 
d’une catastrophe naturelle ou non, ou de pseudo aide au développement?)

Un constat simple. La grande majorité des personnes migrantes quittent leur pays non par choix, 
mais par nécessité vitale. La raison économique en est une des principales. Le développement 
économique de leur pays d’origine permettrait à ces personnes de pouvoir y vivre et y rester, et 
faciliterait le retour de ceux qui le veulent.

Il est primordial de se demander pourquoi l’aide humanitaire telle que menée de nos jours est
inopérante afin d’en proposer une forme plus efficace. 
Historiquement, l’aide au développement trouve, sous sa forme actuelle, ses origines dans le plan
Marshall initié par les États Unis d’Amériques en 1947. Dans l’esprit de l’administration Truman,
une des principales raisons de la mise en place de l’aide au développement était la lutte contre
l'influence du communisme.  De nos jours cette démarche d’aide au développement comme moyen
d’une politique étrangère de domination perdure dans l’ensemble des pays développés. 

Pour l’Union Européenne c’est le traité de Maastricht qui a fixé les objectifs :

« favoriser le développement économique et social des pays aidés ; 
développer et consolider la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, ce qui conditionne l’aide au développement. »
Par la suite le traité de Lisbonne en a énoncé le dessein, « la réduction et, à terme, l’éradication de
la pauvreté ». 

Objectif louable donc. Pour autant, par exemple, les différentes conventions de Lomé qui précisent
le régime commercial comme le moyen à utiliser, puis l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 qui
définit le Libre-Echange comme étant le cadre de ce régime commercial, imposent aux pays aidés le
mode économique de leur développement et les mettent en situation de subordination vis à vis des

Article 2 paragraphe 7 de la charte de San Francisco.
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pays donateurs. L’échec du cycle de Doha, suite logique des accords type Cotonou, n’a pour autant
pas mis à mal cette marche forcée vers cette forme de Mondialisation.

Cette approche, qu’est l’utilisation de l’aide au développement comme outils de la politique
étrangère des pays développés, n’est pas sans conséquences sur les pays aidés. Ainsi nombreux sont
les exemples où l’aide au développement a été utilisée pour favoriser la signature de contrats
lucratifs aux profits d’entreprises des pays industrialisés et au détriment des structures économiques
locales. 24 pays ou organisations adjugent annuellement 135 milliards de dollars à 148 pays en voie
de développement, mais sous conditions d’adoption de règles libérales. 85 % de cette aide est donné
directement aux états pour mettre en place des politiques de développement,  14 %  aux
organisations des pays donateurs pour élaborer et effectuer des actions dans les pays en voie de
développement et seulement 0,8 % aux organisations, associations, et collectivités locales, qui
pourtant sont les vrais acteurs du développement. (chiffre Nadia Cherif TEDxCarthage). 
Le constat que l’on peut faire sur ces programmes d’aide est qu’ils sont construits de façon à
satisfaire en premier lieu les intérêts politiques, économiques et stratégiques des états du Nord. Il
faut se rendre à l'évidence, si l’aide au développement telle que menée encore aujourd’hui peut
permettre temporairement certains pays à dépasser des crises elle ne peut poser les bases du
développement de toute une société. 

Repenser l’aide au développement est nécessaire. 
Elle ne peut se faire sans l’abandon de cette idée que la mondialisation instaure un cercle vertueux
commerce, compétitivité, développement. Un postulat qui ne relève que du dogme idéologique. Au
contraire elle doit s’établir sur un ordre économique équitable qui seul peut assurer le
développement des pays du Sud. Pour ce faire, c’est la sécurisation des populations qui doit être le
maître mot. Elle passe d’abord par le soutien et le développement d’une agriculture locale
aboutissant à une autosuffisance alimentaire, mais aussi par un réel accès aux médicaments.
C’est sur cette base qu’un développement de type endogène pourra se faire, un développement basé
sur la valorisation des ressources locales et des besoins réels de la population et non celui de
l’intérêt du commerce international. 
Les stratégies de développement doivent être centrées sur l’homme, le capital humain. La
participation de la population locale, de tous et de chacun, est primordial. Cela   suppose la mise en
place d’un processus participatif. Le partenariat entre les autorités locales, la société civile, le
secteur privé, les donateurs, doit intégrer la population elle-même permettant ainsi son
appropriation des évolutions, gage de leur réussite. De plus ceci facilitera le respect des normes
sociales fondamentales, ainsi que des normes environnementales les inscrivant dans la durabilité.
Un co-développement appelle aussi à un échange entre les acteurs. Il pourra se faire par « un
développement des échanges d’éducateurs, d’enseignants, d’artistes sur la base de projets
bilatéraux, une reconnaissance réciproque des diplômes… ».
Cet échange pourra avoir aussi une dimension économique, mais à terme et non en préambule
comme trop souvent dans l’aide au développement actuel, et bien évidemment dans le cadre du
commerce équitable.
La place des migrants dans le co-développement est elle aussi d’importance. Ainsi les transferts de
fonds dont ils sont à l’origine représentent des sommes considérables bien supérieures à celles de
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l’Aide Publique au Développement. Cette ressource constitue un apport direct aux familles et
participe par ce biais à l’économie locale. Scott Wallsten estime que cette efficacité pourrait être
accrue en diminuant les coûts de transaction sur ce type de transferts.  Une gestion plus coordonnée
d’une partie de ces fonds permettrait aux migrants de participer plus directement au développement
de leur pays. « Les études montrent en effet que ces transferts constituent un mode privilégié de
coopération avec leur pays d’origine, notamment pour les personnes moins qualifiées. Il s’agit
donc de limiter les frais liés à ces transferts, de favoriser des transferts collectifs, via des
associations porteuses de projets locaux, et d’inciter les immigrés, notamment par une fiscalité
adaptée, à investir dans leur pays d’origine de manière coordonnée avec les besoins du pays ; un
abondement public à destination de coopératives ou associations agréées, à hauteur des montants
transférés par les migrants, pourra également renforcer ce mode de coopération. Les frais de
sécurisation des transferts de fonds des migrants à leurs familles doivent enfin être réduits. »

L’élaboration d’une aide efficace ne pourra se faire sans que les acteurs locaux prennent la place
centrale dans la démarche. C’est la condition sinequanone pour un réel co-développement.

Proposition n°8

Assumer au niveau national la responsabilité de l'examen des demandes d'asile

Il ne s'agit pas d'empêcher les pays de départ de vérifier les visas des migrants en partance
mais de refuser la sous-traitance de la gestion des réfugiés à nos voisins, via des contreparties
diplomatiques ou le financement par l'Union européenne des Etats d'origine et de transit des
migrants (Ukraine, pays du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest) pour éviter l'émigration
clandestine et faciliter les expulsions, y compris lorsqu'il s'agit de demandeurs d'asile fuyant
des persécutions qui, au titre de la convention de Genève qui leur est applicable, ne peuvent se
voir reprocher leur entrée illégale sur un quelconque territoire. La politique migratoire de
l'Union européenne consiste en effet essentiellement à tenir les réfugiés potentiels éloignés
des portes de l'Europe en l'externalisant auprès des pays d'origine ou de transit, par le biais
d'un véritable chantage qui conditionne désormais toute coopération, qu'elle soit économique,
politique, commerciale ou militaire. C'est ce qu'explique Claire Rodier, juriste au Gisti :
« Entre 2011 et 2014, l'Union européenne n'a fait que regarder passivement la Turquie et le
Liban accueillir des Syriens jusqu'à l'étouffement (au Liban, 1 million de réfugiés syriens
pour 4 millions d'habitants), et sa politique a consisté à s'assurer que les personnes qui
pouvaient légalement prétendre à une protection restent en-dehors de l'Europe. C'est ce
verrou-là qui a sauté à partir de 2011 ; les réfugiés ont commencé par arriver par la
Méditerranée, de plus en plus nombreux à mesure que la guerre en Syrie s'intensifiait... ». 

Il s'agit aussi de s'opposer à l'idée de Macron d'étendre à d'autres pays tels que la Libye le
principe des « hot-spot » créés en Italie et en Grèce en 2015 pour faire le tri entre les
demandeurs d'asile et les migrants économiques. Dans ces hotspots, gérés par des
fonctionnaires européens de Frontex ou du Bureau européen d'asile, les migrants qui, après
identification et prise de leurs empreintes digitales, ne sont pas admis au titre de l'asile dans le
pays de contrôle (Italie ou Grèce), sont éventuellement relocalisés dans un autre Etat membre
en application de l'accord conclu à l'initiative de la commission européenne en septembre
2015 sur la répartition de 160 000 demandeurs d'asile sur deux ans (alors qu'environ 1 million
de personnes sont entrés illégalement en Europe en 2015, la grande majorité relevant de la
convention de Genève), mais plus sûrement soumis à une procédure d'expulsion pour entrée
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irrégulière66. Le tri entre migrants « économiques » e t « politiques », s'il semble
théoriquement simple, est, en pratique, complexe, car les raisons qui poussent les gens à
migrer sont multiples et se juxtaposent : économiques, politiques, familiales, religieuses,
environnementales... Certains quittent leur maison pour fuir une instabilité politique, ce qui
les qualifierait en théorie comme relevant de la convention de Genève, et rejoignent d'abord la
ville, puis se tournent vers la migration internationale faute d'emploi. 

Nous proposons également de réviser le règlement Dublin III qui impose à l'Etat membre par
lequel le demandeur d'asile a pénétré en Europe de traiter la demande, quel que soit le souhait
du réfugié quant à sa destination finale. Cette règle génère en effet des situations de grande
tension dans certains pays-frontières de la zone Schengen (Italie, Grèce, Espagne) qui
constituent des portes d'entrée naturelles pour les migrants qui rejoignent l'Europe par la mer.
Tant que l'Europe ne délivrera pas davantage de visas humanitaires, cette règle restera très
inéquitable puisqu'elle exclut de facto les pays du cœur de l'Europe du traitement des
demandeurs d'asile arrivés par la mer. En 2017, environ un tiers des personnes ayant demandé
l'asile en France étaient concernées par le règlement Dublin III et susceptibles, de ce fait,
d'être transférés à un autre Etat membre pour y voir examiner leur demande d'asile67. En
tenant pour acquis que les réfugiés n'ont pas le droit de choisir le pays où ils souhaitent
s'installer, et doivent se contenter, dans le meilleur des cas, d'être accueillis par le pays qui
voudra bien d'eux, le règlement Dublin III manque également de pragmatisme. En effet, une
expatriation qu'elle soit contrainte ou volontaire, a d'autant plus de chances de fonctionner
qu'elle est décidée par des migrants acteurs de leur destin. Elle sera aussi plus fréquemment
réussie dans le cas où les exilés peuvent compter sur des réseaux familiaux ou amicaux
existants dans le pays d'accueil. Dans l'attente d'une révision du règlement Dublin III, nous
demandons aux préfets d'utiliser la possibilité qui leur est laissée d'examiner toutes les
demandes d'asile qui leur sont soumises68, afin de mettre un terme à des situations d'errance
inextricables. 

ENCADRE : Depuis 1997, un étranger souhaitant demander l'asile dans l'un des Etats
membres de l'Union Européenne est contraint de respecter des règles l'empêchant de
déterminer librement dans quel pays il souhaite s'installer. Ces règles, actuellement précisées
par le règlement européen Dublin III de 201369, imposent aux Etats membres de renvoyer
l'examen d'une demande d'asile au premier pays de l'Union dans lequel l'étranger a déposé
celle-ci. Elles rendent également le premier pays européen traversé par le migrant responsable
de l'examen d'une demande d'asile, que ce dernier l’y ait ou non déposé. Résultat : des milliers
d'étrangers interpelés en France sont renvoyés chaque année vers les pays frontaliers de
l'espace Schengen, à commencer par la Grèce et l'Espagne, alors même qu'ils n'ont aucune
intention de vivre dans ces pays. Pourtant, tout Etat membre peut décider de déroger à ces

66
         http://closethecamps.org/2016/10/27/des-hotspots-au-coeur-de-larchipel-des-camps/
67

Dublin : l'urgence de changer de cap, La Cimade : http://www.lacimade.org/publication/dublin-de-lurgence-de-
changer-de-cap/ 

68
Cette possibilité est expressément prévue à l'article 17 du règlement Dublin III.

69
Règlement (CE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat

membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou apatride.
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règles pour examiner la demande d'asile d'un étranger même si cet examen, en théorie,
incombe à un autre Etat. Malheureusement, la France se saisit rarement de cette possibilité…

Proposition n°9 = A REDIGER Denis Murat (23/10)

Réviser la convention de Genève pour y inclure les réfugiés climatiques

(UE 2016 : Lorsque nous parlons de réfugiés, et listons les causes, n’oublions pas
« climatiques » et « du fait de catastrophes ».)

Proposition n°10
Réformer la politique commerciale de l'UE

« Une tonne de cacao coûte environ 1 300 dollars US, tandis qu’un véhicule 4×4 coûte aujourd’hui 
dans les 120 000 dollars. Il faut donc 92 tonnes de cacao pour obtenir un 4×4. Mais pour faire 
pousser une tonne, il faut au moins 8 hectares [20 acres] de terres. Au Ghana, le producteur de 
cacao moyen n’a qu’entre 0,8 et 1,2 ha [2-3acres] à sa disposition, ce qui veut dire qu’il lui faudrait 
plus de 500 ans pour produire suffisamment de cacao pour acheter un 4×4. » 
John Opoku, avocat défenseur des droits humains et activiste (Ghana)70.

Depuis les années 1970 et la signature des accords de Lomé puis de Cotonou, les Etats européens 
accordaient à leurs anciennes colonies de la zone Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) des préférences
commerciales leur permettant d'exporter vers l'Europe leurs produits agricoles et industriels sans 
droit de douane et, inversement, les autorisaient à protéger leur marché des importations 
européennes par l'imposition de quotas et de barrières tarifaires. Dans un contexte où le libre-
échange est devenu la norme et l'organisation mondiale du commerce (OMC) un nouveau gendarme
mondial, l'Union européenne a décidé de mettre fin à ces exceptions de nature protectionniste à 
travers la signature d'accords de partenariats économiques (APE). En facilitant encore davantage 
l'accès des multinationales européennes aux marchés africains, aucun analyste sérieux ne doute que 
c'est toute l'économie traditionnelle de subsistance, et notamment l'agriculture, qui sera mise à mal, 
privant la quasi totalité des paysans de tout moyen de subsistance, et contraignant les habitants à 
s'approvisionner en produits importés à bas prix71.

A l'opposé de cette politique commerciale néolibérale délétère, il est urgent d'autoriser les pays 
ACP et l'ensemble des pays en développement à protéger leur économie afin que les producteurs 
locaux puissent développer leur activité, et à continuer à bénéficier d'exemptions tarifaires pour 
exporter vers les Etats membres de l'Union européenne. Plutôt que d'ouvrir de nouveaux marchés 
pour ses propres entreprises, l'Union européenne doit favoriser toute politique qui permette aux 
pays les moyens développés d'assurer leur souveraineté alimentaire. La survie alimentaire de 
millions d'habitants dépend, non pas d'une pseudo aide humanitaire versée par les pays riches, mais 
de la politique commerciale déséquilibrée imposée par ces mêmes pays à leur profit. Si la France, 
comme Etat membre de l'Union européenne, souhaite réduire le nombre de personnes poussées par 
la nécessité sur les routes de l'exil, il lui appartient de peser pour une réforme ambitieuse de la 

70
        https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/230817/habits-neuf-du-colonialisme-accords-de-partenariat-

economique-entre-ue-et-afrique
71 https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/230817/habits-neuf-du-colonialisme-accords-de-partenariat-

economique-entre-ue-et-afrique 
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politique commerciale de l'Union européenne, qui tienne compte des besoins des pays du Sud, et 
pas seulement de la stratégie de ses multinationales.

Proposition n°11

Régulariser tous les sans-papiers et réduire les lourdeurs administratives liées 
au droit au séjour

On estime à environ 400 000 personnes le nombre d'étrangers résidant en France sans titre de sé-
jour. Ces « sans-papiers » sont nombreux à travailler sous un nom d'emprunt, grâce à l'utilisation 
des papiers officiels d'un compatriote, un « alias », vivant régulièrement en France. D'autres tra-
vaillent sans contrat ni fiche de paie, pour un salaire versé de façon aléatoire et bien souvent à un ni-
veau inférieur au minimum légal. Régulariser tous les travailleurs sans-papiers s'impose donc 
comme une mesure pragmatique et de bon sens qui reviendrait à mettre un terme à l'existence d'un 
prolétariat néolibéral sous-payé qui évince les travailleurs français et étrangers réguliers rémunérés, 
eux, au minimum au SMIC.

Au-delà des seuls travailleurs, ce sont tous les étrangers sans titre de séjour qui doivent être régula-
risés car leur absence de statut légal les maintient artificiellement dans une situation d'extrême vul-
nérabilité. Ce n'est, ainsi, pas hasard si une forte proportion des personnes exerçant la prostitution, 
femmes comme hommes, sont des étrangers sans-papiers. Les réseaux de prostitution se servent 
bien souvent de leur absence de titre de séjour pour exercer du chantage à leur encontre.

Rappelons aussi que les sans-papiers ne sont pas seulement des étrangers ayant pénétré en France 
sans visa ou s'étant maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de leur visa de tourisme.
Il s'agit aussi de personnes qui ont obtenu un titre de séjour qui leur a été retiré. C'est donc égale-
ment la législation actuelle qui est génératrice de clandestinité, quand, par exemple, elle refuse à un 
étudiant étranger un titre comme salarié à la fin de ses études.

Surtout, la régularisation de tous les sans-papiers est une exigence éthique pour quiconque consi-
dère que la liberté de circulation et d'installation devrait être la règle et que le hasard du lieu de nais-
sance ne saurait enfermer les êtres humains dans des destins auxquels ils n'auraient pas le droit 
d'échapper en ayant le courage de se réinventer une nouvelle vie loin de chez eux.

Nous proposons également de faire du titre de séjour de 10 ans la règle et de faciliter l’acquisition
de la nationalité française. Simplifier la législation du droit au séjour, réduire le temps de l’instruc-
tion en augmentant le personnel des préfectures assujetti à cette tâche ou encore étendre l’extension
de la validité des titres de séjour trois mois après leur expiration à tous les titres et récépissés,
comme le préconise le député Taché, permettraient de réduire les difficultés administratives aux-
quelles sont confrontés les étrangers pour obtenir, ou renouveler, leur droit au séjour.

Proposition n°12

Abolir toute rétention administrative
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La rétention administrative des étrangers en situation irrégulière constitue le seul cas en France où
une personne peut être enfermée et privée de liberté sans qu'il soit fait appel au juge judiciaire. C'est
en effet le préfet, donc une simple autorité administrative, qui détient ce pouvoir. Jusqu'à la légali-
sation de ces centres par une loi du 29 octobre 1981, les seuls précédents dataient de périodes de
guerres : la première guerre mondiale, au cours de laquelle des civils ressortissants de pays en
guerre avec la France ont été enfermés sans des camps sur simple décision administrative, puis la
seconde guerre mondiale, où l'internement de personnes identifiées comme juives, homosexuelles,
tziganes, communistes, était en général un préalable à leur extermination dans des camps de la mort.

Les centres de rétention administrative sont des bâtiments surveillés par la police ou la gendarmerie,
dans lesquels sont retenus des étrangers en situation irrégulière qui font l’objet d’une procédure d’« 
éloignement forcé » (expulsion), mais qui ne peuvent pas quitter immédiatement la France. Un 
CRA n’est pas considéré comme une prison, car la privation de liberté a été décidée par 
l’administration et non par un juge, c’est pourquoi on parle de « rétention » et non de « détention » 
ou « d’emprisonnement ». 

En 2016, 45 937 étrangers ont fait un séjour dans l'un des 24 centres de métropole ou d'outre-mer.

La durée moyenne de rétention n'a cessé d'être allongée depuis la création de la rétention adminis-
trative : de sept jours en 1981, douze en 1998, puis trente-deux en 2003 et désormais quarante-cinq
jours depuis 2011. Un nouveau projet de loi en cours de discussion allongerait ce délai à quatre-
vingt-dix jours ! Les étrangers sont retenus en moyenne 12,7 jours en CRA.

D'autres lieux de privation de liberté réservés aux étrangers existent en France : il s'agit des locaux
de rétention administrative (LRA) installés dans des commissariats de police le plus souvent, et qui
ne peuvent accueillir des personnes retenues plus de quelques jours, et des zones d'attente portuaires
ou aéroportuaires (ZA) vers lesquelles sont orientés les étrangers à leur arrivée par avion ou bateau
et dont la France refuse qu'ils pénètrent sur le territoire et souhaite les renvoyer immédiatement vers
le pays d'où ils arrivent. Enfin, les étrangers sans droit au séjour qui s'opposent à leur reconduite à la
frontière sont susceptibles de se voir infliger une peine d'emprisonnement de trois ans qu'ils purge-
ront cette fois en prison.

Nous demandons à ce que cesse l'enfermement des personnes de nationalité étrangère dont le seul
crime est d'être dépourvues de titre de séjour. 

Proposition n°13

Faire respecter le droit applicable aux étrangers à toutes les instances françaises

En France, en 2014, environ 210 000 titres de séjour ont été délivrés à des étrangers non européens
pour la première fois : 65 000 étudiants, 51 000 conjoints de Français, 41 000 personnes au titre du
regroupement familial, 20 000 réfugiés ou étrangers malades, 18 000 salariés, 14 000 mineurs isolés
ou visiteurs72.

Indépendamment du cadre législatif et réglementaire, les préfectures sont de plus en plus sévères
dans la délivrance des titres de séjour, c'est-à-dire qu'elles interprètent de façon extrêmement res-
trictives, des dispositions législatives et réglementaires peu précises, sous les directives du ministère

72
Ministère de l'intérieur, département des statistiques, des études et de la documentation.
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de l'intérieur73. S'agissant du droit européen découlant de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règlements de l'Union européenne, il est
également appliqué de façon assez aléatoire. Ainsi, alors que 30 000 à 60 000 personnes demandent
chaque année l'asile en France, un quart d'entre eux seulement obtiennent le statut de réfugié74. 

La volonté du gouvernement actuel de dissuader à tout prix les migrants, y compris les demandeurs
d'asile fuyant une situation de conflit armé, de venir trouver refuge en France, est telle, qu'elle induit
des atteintes de plus en plus flagrantes à l'Etat de droit et aux droits fondamentaux75. Il importe
donc, avant toute tentative de réforme, de veiller en priorité à l'application correcte du droit existant
par les préfectures et les forces de police. Or, ainsi que l'a déclaré en décembre 2017 le directeur gé-
néral de l'OFPRA, si la France doit être «totalement impeccable» sur le droit d’asile, «ce n’est pas
le cas»76. Plusieurs milliers de migrants sont, chaque année, interceptés dans les Alpes-Maritimes et
renvoyés illégalement en Italie sans qu'ils aient pu faire valoir leur droit de demander l'asile. Ces
personnes, qui ont survécu à un long et dangereux périple à travers le désert, la mer et les mon-
tagnes, plutôt que d'être accueillis par la France, se voient boutés hors des frontières sans explica-
tion, y compris lorsqu'il s'agit de mineurs isolés bénéficiant d'une protection inconditionnelle sur
notre territoire.

Encadré sur les mineurs étrangers isolés = Claire
Ils représenteraient 10% des migrants à Calais.

Au-delà des catastrophes humaines qu'elle génère, cette politique de déni du droit contribue à as-
phyxier les tribunaux administratifs (50% des affaires traitées par les tribunaux administratifs re-
lèvent du droit des étrangers). 

Nous proposons donc de demander au défenseur des droits et à l'IGA (en prenant attache auprès des
associations) de faire un état des lieux annuel, discuté en séance plénière à l'assemblée nationale, et
rendu public de l'application correcte et uniforme du droit des étrangers dans tous les départements,
avec discussion parlementaire à l'issue.

Nous proposons aussi de demander aux commissaires européens chargés des affaires intérieures et
des droits de l'homme de réaliser une étude annuelle sur le traitement comparé des demandeurs
d'asile dans tous les Etats membres. Cette étude permettrait de dresser une liste des Etats membres
dont le traitement des demandes d'asiles présente des « défaillances systémiques », ce qui autorise-
rait les Etats, en application du règlement Dublin III, à ne pas renvoyer les demandeurs d'asile vers
ces pays, incapables de respecter les droits normalement garantis à ces personnes.

Imposer une transparence sur les chiffres permettrait de connaître le nombre de recours contentieux
annuel contre des refus de titres et des obligations de quitter le territoire, ainsi que le pourcentage
d'annulation par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. 

73
Voir par exemple l'instruction du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2017 sur les objectifs et priorités en 
matière de lutte contre l'immigration irrégulière

74
Ofpra

75
Rapport IGA-IGN-IGGN, Evaluation de l'action des forces de l'ordre à Calais et dans le Dunkerquois, 23 octobre 
2017

76
        http://www.liberation.fr/societe/2017/12/17/le-patron-de-l-ofpra-appelle-a-etre-impeccable-sur-le-droit-d-

asile_1617205 
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Nous pensons également que l'hétérogénéité actuelle s'agissant des délivrances de titres de séjour
serait limitée si le ministre de l'intérieur prenait un arrêté pour préciser les conditions de délivrance
des titres de séjour, notamment sur le fondement de la vie privée et familiale.

Enfin, nous exigeons que cessent immédiatement les pratiques contraires aux droits les plus élémen-
taires qui consistent, par exemple, à confisquer les couvertures des migrants, même en plein hiver, à
se dispenser des règles de base s'agissant de la reconduite à la frontière des étrangers sans droit au
séjour (possibilité de déposer une demande d'asile, protection inconditionnelle des mineurs
isolés...). C'est l'honneur de la France qui est en jeu77.

Proposition n°14

Développer des politiques d'accueil actives dès l'arrivée en France

Souvent passionné, le débat sur le communautarisme d'origine anglo-saxonne, opposé à l'intégration
dans le « creuset républicain », pose la question de la reconnaissance des identités culturelles. Les
termes du débat doivent cependant être relativisés dès lors que toute société est par définition
multiculturelle. Ainsi, tout en se sachant Français, les Corses et les Basques revendiquent leur
identité culturelle à l’intérieur même de la République. Développer une politique d'accueil
favorisant l'intégration des populations immigrées implique donc un véritable échange entre
Français et étrangers, ainsi que la reconnaissance des cultures exogènes comme source
d'enrichissement de notre identité collective. A l'inverse, elle ne saurait se limiter à une injonction
univoque tendant à l'assimilation des populations immigrées visant à faire disparaître tout aspect de
leur identité qui ne serait pas totalement conforme à une culture nationale originelle mythique.

Ces précautions étant posées, plusieurs mesures très concrètes permettraient de faciliter les
débuts de la nouvelle vie en France des immigrés et, par conséquent, de fluidifier les rapports
sociaux entre citoyens. Instaurer une citoyenneté universelle de résidence, accorder le droit de
travailler à toute personne arrivant en France, faire respecter le droit applicable aux étrangers à
toutes les administrations, régulariser tous les sans papiers... : voici quelques unes des propositions,
développées par ailleurs, qui auraient un impact immédiat sur la qualité de vie des étrangers en
France et, donc, sur leur capacité à faire société avec le reste de la population.

Le bon accueil des populations immigrées nécessite, en outre, la mise en œuvre de mesures
spécifiques. 

La politique d’intégration doit être autonome et non pas rattachée à la politique migratoire
ou la politique de la ville. Il faut donc créer un ministère de l’intégration doté d’un budget suffisant.
Les moyens consacrés à l’intégration n’ont cessés de réduire. Les dépenses sont en réalité très
concentrées sur l’asile, puisque l’action 2 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du projet de loi
de finances 2018 concentre à elle seule plus de 70 % des crédits de paiement demandés. En
conséquence, le sénat considère que le financement reste « insuffisant pour garantir la mise en place
d’un dispositif suffisamment ambitieux pour permettre une intégration réussie » (sénat sur le projet
de loi de finances 2018).

77
        http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2017/12/16/migrants-l-honneur-de-la-france-en-jeu_5230752_3232.html 
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La lutte contre le racisme et les discriminations est confiée au défenseur des droits depuis la
suppression de la HALDE en 2011. Mais celui-ci ne dispose pas des moyens suffisants pour agir
dans tous les domaines d’action relevant de sa compétence. Nous proposons donc de reconnaître la
spécificité de la lutte contre le racisme et les discriminations en ré-instaurant la HALDE et en lui
attribuant de nouveaux pouvoirs de sanction véritablement dissuasifs. Pour mettre un terme aux
contrôles d’identité, palpations et fouilles discriminatoires visant les jeunes hommes issus des
minorités visibles, nous souhaitons aussi que la loi prévoit que, lors de chaque contrôle d’identité,
les agents remplissent un formulaire, dont un volet est remis à la personne contrôlée et un volet est
conservé par le service de police. De plus, toutes les données en possession de la police devront être
envoyées à un organisme indépendant pour analyse et mises à disposition à des fins de recherche
scientifique.

Il est également nécessaire de répartir de manière réfléchie l’installation des immigrés sur le
territoire. Neuf immigrés sur dix résident dans les grandes aires urbaines et notamment dans celle de
Paris. Au sein des grandes aires urbaines, les immigrés vivent plus souvent dans les villes centres et
dans les banlieues. 95,2% des immigrés originaires d’Afrique vivent dans l’espace des grandes aires
urbaines. Par conséquent, les immigrés sont moins présents dans les zones peu ou très peu
densément peuplées. La répartition passe notamment par une meilleure répartition des CADA.
L’impact de cette répartition est clair: diminuer le communautarisme et donc favoriser
l’intégration. En effet, plus on vit proche d’une personne différente culturellement, plus on
accepte ces différences. Et elle induit un effet collatéral positif : lutter contre les déserts ruraux. 

Nous proposons de renforcer le parcours d’accueil et d’intégration, aujourd’hui dénommé
contrat d’intégration républicaine, créé en 2002 et dont la signature a été rendue obligatoire en
2007, en augmentant très sensiblement le nombre d'heures de cours consacrées à la découverte de la
société française et à l'éducation civique, en développant un volet insertion professionnelle, en
introduisant un accompagnement social destiné à faciliter l'accès aux droits sociaux

Pour ne pas décevoir les attentes très fortes que placent les familles immigrés dans la réussite
scolaire, il est nécessaire de faciliter la « greffe » de ces enfants et de leurs parents dans le système
scolaire français en introduisant l’enseignement des langues importantes de l’immigration afin de
favoriser l’échange notamment économique avec les pays en utilisant leurs compétences
spécifiques, en développant une politique mémorielle ambitieuse basée sur un enseignement des
faits liés à la colonisation, de parfaire l’accession à l’apprentissage du français, de faire entrer les
parents à l’école en multipliant le dispositif « Ouvrir l’école aux parents » créé en 2008.

L'accès aux droits doit être facilité pour tous les étrangers, et pas seulement pour ceux qui ont
fait une demande d'asile : droit au logement par la mobilisation des logements vacants, droit à la
mobilité en amplifiant le dispositif « permis à un euro par jour », droit à l'interprétariat dans les
services publics, actualisation des connaissances de travailleurs sociaux relatives à l'accès au droit
des étrangers, création d’un portail national accessible à tous, accès aux services bancaires. L'accès
aux soins doit être réaffirmé avec la sanctuarisation de l'AME qui vise les ressortissants étrangers en
situation irrégulière en France résidant de façon stable, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis
plus de 3 mois en France et ayant des ressources ne dépassant pas un certain plafond.

Proposition n°15 
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Accorder le droit de travailler à tout personne arrivant en France

Les travailleurs sans-papiers seraient aujourd'hui 400 000 en France. En 2016, près de 86 000 per-
sonnes ont effectué une demande d'asile en France78. Or, l'interdiction de travailler faite aux mi-
grants dépourvus de titre de séjour et aux demandeurs d'asile pendant les 9 premiers mois, constitue
un handicap considérable pour l'intégration économique et sociale de ces personnes et de leur fa-
mille. Nous proposons donc d'accorder le droit de travailler à quiconque se déclare en préfecture à
compter du lendemain de son arrivée en France.

Cette mesure permettra d'une part d'éradiquer le travail au noir des sans-papiers et donc d'accroître
les ressources fiscales. Elle aura pour effet, d'autre part, de réduire le volume d'allocation pour de-
mandeur d'asile versé, et donc de faire des économies sur les deniers publics. Enfin, la disparition
des travailleurs illégaux acceptant de travailler à des tarifs inférieurs au minimum légal ou générant
des économies pour les employeurs qui n'ont pas à payer de cotisations sociales permettra aussi de
réduire le dumping social. Ce sera d'autant plus le cas que les travailleurs européens détachés sont
intégrés également dans le régime général, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque la directive
européenne régissant leur situation prévoit que les européens détachés dans un autre Etat membre
paient uniquement les cotisations sociales de leur pays d'origine. Tous les étrangers ayant accès au
régime général de sécurité sociale, financés par les cotisations versées désormais sur leurs salaires
déclarés, l'aide médicale d'Etat verra son budget diminuer. 

Dans ce cadre, il importe de faciliter la délivrance de titres de séjour liés au travail aux anciens étu-
diants, ainsi qu'aux étrangers ne pouvant plus bénéficier d'un titre de séjour en tant que conjoint de
Français après leur divorce.

Il s'agit clairement d'une proposition qui s'attaque frontalement au présupposé implicite des poli-
tiques actuelles qui partent du principe que les étrangers prennent le travail des Français et créent du
chômage. Mais, outre que cette idée reçue n'a aucun fondement, le travail doit être envisagé comme
un moyen d'intégration essentiel pour des populations qui ont en commun l'expérience de l'exil et
du déracinement, et aspirent à la stabilité. 

Le Défenseur des droits rappelle aussi que le « maintien d’une condition de nationalité pour l’accès
à certains emplois, ne repose plus sur aucune considération légitime, sauf lorsque les emplois
concernés relèvent de la souveraineté nationale et impliquent l’exercice de prérogatives de puis-
sance publique ». En conséquence il demande la suppression des conditions de nationalité pour tous
les emplois qui ne remplissent pas ces conditions, y compris ceux relevant de la fonction publique.

Dans ce cadre, il importe également de lever les freins réglementaires à la reconnaissance des di-
plômes étrangers, de créer des voies d’accès complémentaires aux professions réglementées, par
concours, examen ou VAE notamment en direction de métiers où le nombre de praticiens est insuf-
fisant comme les médecins, de développer les équivalences. En effet, l’équivalence entre un di-
plôme obtenu à l’étranger et un diplôme délivré par le ministère de l’Education nationale n’existe
pas en France. En conformité avec les recommandations de la convention de Lisbonne, c’est plutôt
un processus de comparaison entre un diplôme étranger et le système éducatif français qui est appli-
qué. Il est alors délivré une attestation de comparabilité qui n’a aucune valeur juridique et n’est pas
obligatoire. La décision finale par rapport à une demande d’emploi ou à une poursuite d’études, re-
vient à l’employeur, à l’établissement de formation ou à  toute autre institution administrative. 

78
        http://www.lacimade.org/cartographie-de-la-demande-dasile-en-2016/ 
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Il faut augmenter le nombre de foyers de travailleurs migrants et améliorer les conditions de vie
qu’ils proposent.

Proposition n°16 = A REDIGER Dominique Faluomi (6/1/18)

Repenser notre mode de vie prédateur pour éviter les migrations forcées

L'exploitation minière détruit l'environnement et chasse les gens hors de chez eux. Notre
mode de vie nous conduit à exporter nos externalités négatives (gestion des déchets par
exemple). Qu'il s'agisse des usines polluantes, de l'extractivisme, ou de l'agriculture intensive,
ce sont les modes de vie occidentaux non remis en cause qui pèsent sur les pays d'origine et
créent de l'émigration. Nous avons donc une responsabilité dans l'origine des migrations for-
cées sur laquelle nous sommes en mesure de peser.
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