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Pourquoi le FN se trompe lourdement 
sur l’immigration. (par Philippe Fleury) 

Le FN croit, parce qu’il est « génétiquement » xénophobe,  que de renvoyer les immigrés chez eux 

résoudrait tous les problèmes de la France. 

Sacré problème, car 20% des personnes nées en France ont au moins un 

parent ou un grand parent qui arrivé immigré et sur les 5 340 000 nés 

étrangers, 2 170 000 sont aujourd’hui de nationalité française : Veut-on les 

expulser aussi !? 

EN FAIT, L’IMMIGRATION REPRESENTE UN APPORT DECISIF A NOTRE ECONOMIE. 

Qu'est-ce qu’un immigré  
Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées 

françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains 

immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée 

ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, 

certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est 

permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français 

par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine 

géographique d'un immigré (INSEE). 

Attention : compte tenu de cette définition les données statistiques sont souvent difficiles à 

interpréter. 

Place des immigrés dans la population : 

La France compte ainsi 5 millions d’immigrés (personnes étrangères nées à l’étranger) auxquels il 

convient d'ajouter 6,5 millions d'enfants d’immigrés dont 3,4 millions sont eux-mêmes nés à 

l’étranger et 3,1 millions sont nés en France. Au total, ce sont donc 11,5 millions de personnes 

immigrées ou d'enfants ayant au moins un parent immigré qui résident en France, soit 19% de la 

population française. 

Imaginons la société française amputée de 20% !! au cours de la première 

comme lors d Seconde Guerre mondiale, la population n’a diminué que de 7% 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/france.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
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Flux d’immigration 

La France est à la 4e place parmi les pays du Monde les plus fermés à l’immigration. 

259 000 immigrants (soit 0,4% de la population) en 2012 dont 96 000 de l’Union européenne.  

Parmi les non-Européens, 100 000 viennent d’Afrique. En 2012, la France  a naturalisé 96 000 

immigrants et expulsé 26 000 et vu le départ net de 67 000 français « de souche ».. 

Le plus faible solde migratoire d’Europe 45 000 contre 400 000 en Allemagne 

L’intégration des immigrés 

65% des descendants d'immigrés vivent en couple avec des personnes de la "population majoritaire". 

Les enfants de Maghrébins connaissent une ascension sociale plus forte que les enfants de parents 

d’Europe du Sud. 

Plus l’immigration est ancienne, plus le niveau scolaire est élevé. 

Les immigrés mangent principalement de la cuisine française. 

Quelques immigrés récents célèbres : Isabelle Adjani, Charles Aznavour, Alima Boumedienne, 

Jeannette Bougrab, Jean-MarieCavada, François Cheng, Rachida Dati, Djamel Debbouze, Gad 

Elmaleh, Louis de Funès,/Max Gallo, Romain Gary, Eugène Ionesco, Tahar Ben Jelloun, Marin Karmitz, 

Francis Lemarque, Edgar Morin, Yannick Noah, Michel Platini, Yazid Sabeg, Jo Wilfrid Tsonga, Albert 

Uderzo, Sylvie Vartan, Manuel Valls, Koffi Yamgnane, Rama Yade, Zinedine Zidane. 

L’intégration est une question de temps quelque soit la nationalité d’origine.  

Mais comme Patrick Weil le souligne: «En déstabilisant la sécurité du séjour de gens qui ont droit au 

séjour (renouvellement tous les ans pour les conjoints, regroupement familial sous condition 

d’intégration, etc.), on accroît le pouvoir discrétionnaire, et on déstabilise l’intégration. 

Enfin ce que chacun remarque parce qu’il en a peur, c’est la pauvreté. Or par définition, plus 

l’immigré est récent, plus il est pauvre (mauvais job, mauvais logement, mauvais salaire, chômage 

élevé) : leur taux de pauvreté est 3 fois supérieur à la moyenne nationale.. 

Le soi-disant coût de l’immigration en France. 

Angel Gurria, secrétaire général de l’OCDE : : « Il faut oublier cette idée reçue qu'accueillir des 

migrants coûte cher". 

Les immigrés adultes ne payent pas leur scolarité et ceux qui émigrent sont ceux qui ont le meilleur 

niveau : en France le coût moyen de la scolarité est de 7470 € par élève et par an, soit une économie 

globale pour les 90% des 100 000 qui viennent d’Afrique chaque année de plus de 6.5 Miliards 

d’euros !!! 
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Les immigrés sont plus jeunes que la moyenne nationale et donc moins malades (une personne de 

75/79 ans dépense 5546 €, alors qu’une personne de 30/35 ans dépense 1487 € soit près de 4 fois 

moins). 

Globalement (donnée 2008 étude de  Xavier Chojnicki) les immigrés coûtent 47.8 milliards en 

prestations sociales et rapportent directement en impôts et cotisations sociales 60.3 milliards soit 

un gain de 12.5 milliards : très mauvais pour Mme Le Pen qui veut faire des économies. 

Le rôle des immigrants dans l’économie nationale 

 1875/1930 plusieurs millions d’Italiens viennent travailler, principalement dans l’agriculture 

1920/30 plusieurs centaines de Polonais recrutés par les pouvoirs publics pour travailler dans les 

mines et les champs 

1945/75 Italiens, Portugais et Espagnols viennent travailler dans leBTP 

1960/85 Les Maghrébins sont recrutés en masse par l’industrie automobile  

Aujourd’hui, sans les immigrés :  

 plus d’hôpitaux (personne de service, aides soignantes et médecins)  

 plus de France propre (nettoyage),  

 plus de services aux particuliers, plus de sécurité,  

 plus de récolte des fruits et légumes (30% des salariés de l’agriculture 

sont des immigrés et l’essentiel des travailleurs saisonniers),  

 plus d’autoroutes (construites à 90% par des immigrés).. 

 et plus de ces petites épiceries arabes si commodes le soir et le 

dimanche !! 

Les immigrés prennent ils la place des Français de « souche » ? 

Ils viennent parce que les Français de « souche » ne veulent pas de ces emplois très durs  

indispensables. 

L’immigration, complément logique de la mondialisation ! 

Depuis au moins 5 siècles, la mondialisation progresse inexorablement et est la cause première du 

développement économique des pays de l’OCDE : chacun bénéficie des compétences, du savoir, des 

ressources des autres. 

Aujourd’hui la France exporte 28.4% de son PIB . 
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Elle importe 29.8 % de son PIB, autant de produits bon marché, qu’on ne sait plus fabriquer à des 

conditions compétitives ou de matières premières inconnues en France. 

La production des nouveaux immigrés correspond en fait à des importations nécessaires qu’on ne 

peut pas faire : santé, BTP, service à la personne, etc. 

 

 

Et souvenons-nous des 2 guerres mondiales où les Maghrébins et les Africains ont été enrôlés en 

masse et on t payé un lourd tribut –celui du sang.  

Et avant il y eu le commerce des esclaves -70 à 90 millions de personnes - et la colonisation qui 

enrichit considérablement la Métropole et ravagé les pays colonisés malgré les quelques bienfaits de 

la civilisation occidentale. 

 

 

Le résultat de cette politique xénophobe serait méfiance 

généralisée, tensions entre les gens, inefficacité, peur, mise 

en cause des libertés, appauvrissement de la nation tout 

entière. 

 

 

Source 

Rapport d’audit sur l’immigration  Cette France là 2011 

http://www.cettefrancela.net/IMG/pdf/CetteFranceLa-rapport_audit.pdf 

Site INSEE 

Atlas de l’immigration Editions Autrement 

Economie politique des migrations La découverte et l’article de Xavier Chojnicki sur 

le coût de l’immigration de http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-

migrinter/201412/e-migrinter2014_12_044.pdf 

http://www.cettefrancela.net/IMG/pdf/CetteFranceLa-rapport_audit.pdf
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201412/e-migrinter2014_12_044.pdf
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/201412/e-migrinter2014_12_044.pdf

