
IL N’Y A PAS D’AFFLUX MASSIF
Les chiffres paraissent impression-
nants. Le Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) parle de 400 000 réfugiéEs
venant en Europe par an pour cette
année, et 450 000 l’année pro-
chaine. Rapporté à la population
européenne, cela fait moins de 0,1
% ! 9 réfugiéEs sur 10, au sens du
HCR (bénéficiant du statut de réfu-
giés, demandeurs d’asile ou dépla-
cés), sont accueillis dans les pays
moins riches économiquement et
non en Europe. Les pays qui ab-
ritent le plus de réfugiés depuis
1990 sont la Turquie, la Jordanie et
le Liban. Contrairement aux idées
reçues, plus de la moitié des mi-
grants dans le monde se déplacent
entre du nord vers le sud.

IL Y A PEU DE MIGRANT·E·S EN FRANCE
La France terre d’accueil ? C’est un
mythe. Quel que soit leur statut,
200 000 migrantEs arrivent en
France chaque année... et 60 000
repartent. Si on rapporte ce chiffre
à la population, la proportion est la
plus faible d’Europe selon le gou-
vernement lui-même ! De même en
ce qui concerne les réfugiés : la
France compte 46 réfugiéEs pour
10 000 habitants, l’Allemagne 56, la
Suède 233 et la Lettonie 1 322 !

L’IMMIGRATION N’EST PAS UN COÛT
Selon un rapport commandé par
Sarkozy alors qu’il était président,
la contribution nette au budget de
l’État des immigrés était positive de
12 milliards d’euros en 2005. Un
autre rapport cherchant à contester
ce résultat aboutissait à une contri-
bution légèrement négative... parce
qu’il intégrait le coût du contrôle de
l’immigration ! La régularisation de
tous les sans-papiers actuellement
en France, dont beaucoup tra-

vaillent au noir, augmenterait ces
ressources notamment par le biais
des cotisations patronales. Cela
supprimerait aussi la pression à la
baisse sur les salaires et les condi-
tions de travail qui pèsent sur tous
les travailleurs, notamment dans la
restauration, le bâtiment, le net-
toyage et le gardiennage. Un éco-
nomiste libéral, Michael Clemens, a
conclu de ses études en 2011 dans
le Journal of Economic Perspectives
qu’une "ouverture totale des fron-
tières augmenterait considérable-
ment le produit intérieur brut
mondial."

LOGER TOUT LE MONDE EST POSSIBLE
Le mal-logement explose en
France, développant l’idée qu’ac-
cueillir les migrantEs se fera au
détriment des plus pauvres. Mais
une étude de deux journalistes a
montré que l’État et les admi-
nistrations possèdent 11 millions
de m2 de logements, bureaux, ca-
sernes vacants ! La Fondation Ab-
bé Pierre estime elle à 2,6
millions le nombre de logements
vides en France sachant qu’il y a
1,8 million de demandes. Et la
possibilité de réquisition des lo-
gements vides existe dans la loi .

LES RÉFUGIÉ·E·S ET LES SANS-
PAPIERS SONT DES MIGRANT·E·S
I l y aurait des réfugiéEs qui fuient
la guerre et des migrants "écono-
miques" qui viendraient profiter
de "nos" richesses. I l faudrait
donc accueillir les premiers et ex-
pulser les seconds. C’est oublier
que ce sont les mêmes politiques
de domination économique et mi-
litaire qui engendrent la misère et
la guerre, les deux se combinant
comme on l’a vu au Mali ou en
Côte d’Ivoire. Mourir sous une
bombe ou mourir de faim, c’est

toujours mourir. De plus, la
grande majorité des réfugiéEs
d’aujourd’hui seront des déboutés
du droit d’asile demain... et donc
des sans-papiers. Pour 5 deman-
deurs d’asile, entre 3 et 4 seront
déboutés à l’issue du processus.

LE PS N’ACCUEILLE PAS, IL TRIE
Accueillir, c’est donner les condi-
tions de pouvoir vivre à égalité.
Cela suppose de donner les droits
égaux aux autres habitants. Sous
la pression, les autorités et le PS
prétendent aujourd’hui accueillir
les migrants. Mais la chasse aux
sans-papiers continue et la loi en
cours va précariser tous les étran-
gers. Quant aux réfugiés, la poli-
tique actuelle consiste à en
héberger provisoirement pour
sélectionner entre ceux qui pour-
ront demander le statut de réfu-
gié et ceux qui seront remis à la
rue ou expulsés.

L’APPEL D’AIR EST UN MYTHE
Ce mythe ne repose sur aucune
donnée. Catherine Wihtol de
Wenden indique que cet appel
d’air ne s’est jamais produit dans
des pays aux conditions sociales
et d’asile très développées
comme la Suède ou le Danemark.
Idem au sein de l’Europe avec
l’ouverture de l’Union euro-
péenne à l’est. Depuis quelques
années, des chercheurs du monde
entier ont commencé à étudier
l’hypothèse d’une ouverture des
frontières. Leurs projections sur
25 ans invalident le mythe d’un
afflux massif vers l’Europe sur la
base notamment de ce qu’ils ap-
pellent une migration pendulaire
faite d’allers-retours et l’augmen-
tation des flux à l’échelle régio-
nale, c’est-à-dire entre pays
voisins.
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Depuis quelques années, des chercheurs étudient scientifiquement l’hypothèse d’une ouverture des
frontières. Leurs travaux invalident les idées fausses propagées par les médias dominants et les
responsables politiques.

L’ACCUEIL INCONDITIONNEL
DES MIGRANT·E·S

Nous sommes un parti indépendant des institutions qui ne profite en rien des largesses de l’État, ne verse dans
aucune magouille et qui finance ses activités grâce à ses seuls dons et cotisations.

par chèque à l'orde de "NPA souscription" ou par CB en ligne à www.npa2009.org/souscription
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RÉGULARISATION

LUNDI 19 OCTOBRE devant la
PRÉFECTURE À 17H30

RASSEMBLEMENT FESTIF

avec soupe populaire,
musique et
flambeaux

à l'appel du Comité de soutien au Collectif des sans-papiers




