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Dans 1 a i".:ance d'au jou rd' hui : 

1 habitant sur 3 au moins a des ascendances étrangères si l' 

on remonte à ses grands-parents, 

2,2 millions de jeunes françaj.s de moins de 25 ans ont au 

moins un de leurs parents étrangers. 

Paysans sans terre, ouvriers $ans travail fuyant la mis~re, 

réfugiés fuyant les pogroms, les génocides et les contre révo~ 

lutions, c•est par millions que nos 11 8ncâtres 11 les immigr6s 

-italiens, belges, russes, polonais,arm6nier1s, espagnols, por

tugai.s, algériertsl marocains, mais aussi chinois, vietnamiens, 

sénégalais ou tvoiriens ... -sont venus construire ou recons

truire notre pays. 

En 1980,avec 1,6 million de travailleurs pour une communauté 

de 4,1 millions de personnes (2 actifs pou~ 5 personnes).les 

étcangers, répartis en 123 nationalités représentaient près 

de 9% de la population active. 

Depuis 1974 et le début de la crise, l'immigration est suspen

due sauf pour les travailleurs de la CEE. 

Les regroupements familiaux et l'accueil des réfugiés politi

ques sont de plus en plus sévèrement contrôlés et les procédu

res ds plus en plus restrictives. 

La France et l'Europe ferment la porte aux étrangers, malgré 

cela, la tentation est grande dans notre pays de faire des 

immigrés les boucs émissaires de la crise dont ils sont les 

premières victimes. 

Dans une France qui se replie sur ses prétendues valeurs na

tionales, il est à craindre que le phénomène séculaire de l' 

immigration ne s'efface de la mémoire collective. 

Oublier que les 6trangers ont participé au dêveloppement de 

notre pays~ que nos ancêtres "gaulois" ont êt' bien souvent 

des immigrés, c'est substituer à l'Histoire véri tabl<~ de la 

France, et de ses habitants, u11c Histoire fantasmatique des 

Français. 



}LES DIFFEREN'rES PHASES J 

L'IMMIGRl\TlON l\U MOMENT DE LA REVOLUTION DE 1789 

Si l'immigration telle qu'on la conçoit aujourd'hui n' 

a vraiment débuté qu'aux alentours de 1830, il faut tout de 

même dire quelques mets de la situation au moment de la ré· 

volution de 1789. 

Traditionnellement, parmi les étrangers établis en France 

avant 1789, on trouve des Allemands, des Suisses,mercenaires 

du Roi de Franc'e, gui une fois démobilisés s'installaient en 

France. 

A Paris, parmi le sous-prolétariat, de nombreux Savoyards, 

des Italiens dans les ports, des Espagnols qui pratiquaient 

le grand commerce. 

Mais cette fin du xvmc siècle fut surtout marquée par l'af

flux des réfugiés vaincus lors des tentatives révolutionnai

res qui se sont succédé dans toute l'Europe. 

Si quelques Irlandais immigrèrent en France en 1784, ce sont 

près de 5 000 llollandais gui se réfugi~rent à.Paris et dans 

les villes du Nord tandis que de nombreux révolutionnaires 

belges afflu~rent à Paris après avoir échappé à la cépression 

austro-allemande de. 1789-90. 

A PARTIR DE 1830,0N PEUT DISTINGUER PLUSIEURS PERIODES 

• I - DE 1830 AUX REVOLUTIONS DE 1848 EN EUROPE 

Cette période est caractérisée par une forte présence 

allemande. En 1830, sur 200 000 étrangers, on compte 30 000 

Alleman~s .Après 1834 et les poursuites contre les nationa

listes allemands, les exilés se retrouveront pour la plupart 
à Paris. 
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En 1840, on comptera lOO 000 Allemands. 
~---~---·---· 

En J.!l48, point cul.m.inarlt de leut: pr:ésencc, on en cornptet:a 

170 000 dont 60 000 à Paris. 

A noter, en 1843, l'arrivée à Paris de Karl Marx, d'o~ il 

sera expulsé en 1845. 
Les Belges aussi Eormaient une communauté importante. ainsi 
• 
en 1830, une compagnie franche de 6 à 7 000 Belges part de 

Paris pour oeuvrer à l'indépendance de leur patrie. 

Entre 1830 et 1832 ce sera ainsi l'arrivée de nombreux exi

lés politiques polonai~ apr~s l'insurrection de Varsovie con

tre la Russie; Chopin arrive en France en 1830. 

Cette pêriode.est marquée par des heurts entre ouvriers fran

çais et allemands, et la crise de 1846-48 provoquera une 

~éaction de rej_<:_~ vis à vis des txavailleurs étrangers. 

Manifestations aux cris de "A bas les Savoyards, à bas les 

étrangers!" 

a Il - PERIODE DE 1850 A 1900 

1849 marque l'écrasement des mouvements révolutionnai

res en Europe. 

1849 c'est aussi l'année de l'adoption d'une loi sur 

1 'expulsion des étrangers dangereux ou nuisibles 

1851 verra le refoulement des exilés politi.gues. 

Mais la période 1850-1900 verra surtout une accélération 

très nette de l'immigration avec un recul du nombre d'~lle

mands et l'arrivée massive de Belges et d'Italiens. 

Le recensement de 1851 distinguera pour la première fois po_ 
--··-~--~"---· ___ .,._______ y-·~---·~----.... ... -~"~"'' ... , .. 
pulation française et étrangère. 

~-~---·-·· - "... -~~~* -~-· •.• ~-·- - ... , .• ______ , __ '"' _______ ~-----~- ~--·." ..•. 

1851 : A cette date; il Y· a 378 000 étrangers (li de la popu
latiorl), ainsi répartis 

1866 

130 000 Belges, 65 000 Italiens,57 000 Allemands et 
Autrichiens. 

635 000 étrangers (1,6% de la population) 



1.876 

1881 

801 000 étrangers (2,1% de la population) 

le cap des 1 million est franchi (500 000 Belges, 

300 000 Italiens) 

1900 :les étrangers représentent 2,61 de la population et 

pour la première fois, on 'note la e_~ésence d~~_.?~il-_ 

En cette fin de siècle o~ los besoins de l'industrialisation 

sont énormes, le patronat français fait venic un _<,p:and _r:_o~ 

bre d'ltalicrls pour travailler dans la sidérurgie. !.'exemple ·------ --
lorrain est le plus frappant et cette immigration durera jus-

qu' en 1914. 

Cette période sera marquée par de nombreuses J:ll.~.E.:ifestations 

anti-italiennes: 

1867 

1881 

1893 

mani(estations à répétitions dans le sud 

émeutes à Marseille 

pogrom à Aigues-Mortes 

1894 : émeutes à Lyon après .l'attentat artarchiste de Caserio 

contre le président Sadi-Carnot. Les autres étrangers 
ne seront pas pour autaht épargnés 

1892 

1893 

1899 

création à Lille d'une Ligue de D&fense ~u Travail 

national appuyée par la presse locale qui manifeste 

son hostilit& envers les travailleurs belges dont 

beaucoup se sont installés dans le Nord à partir de 

1851; période de développement très intense de l'in

dustrie textile dans cette région. 

heurts entre ouvriers français et étrangers dans les 
mines du Pas de Calais 

le syndicat des peintres de Nancy refuse d'admettre 

en son sein les étrangers et les juifs (l'affaire 

Dreyfus durera de 1897 à 1900). 
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Durant cette p6riode (1850-1900), la proportlon d'étrangers 

passe de J% à 2,6% de la population. 

On note un f.aible taux de féminisation de la population 

étrangère. 

8 111 -PERJODB 1900-1914 

Si le nomb~e d'étrangers reste telativement stable, 

cette période sera surtout m<n:quée par 1 '~E:_ivée ___ ~~-JZ.::_<:l~i-

~:;_;::~_yon t: i. nge nt s de ma ir2_::c1..:_.0.':'_l!:V_t_!" ... f'gc~212..';l~BE! recrut ô s par 1 a 
Fédération des Sociétés agricoles du Nord Ouest et par les 

Houillères du NJJr:d et du Pas de Calais. 

!.'année .1906 verr:a le premier accord du syndicat de l:a main 

d'oeuvre agricole avec la soci&t6 polc>naise d 1 6rniyration. 

t~~-!:~_':'2.'E:a ti o.'2...2 ta 1 ~~-.=._e ___ e~~.'?..~.~-~ ( :, 00 000 l ta Ji ens en 
1914). 

A noter qu'er! 190~ une série d'accords internationaux si

gnés avec les pays exportateurs de main d'oeuvre consacrent 

le principe de l'égalité dans les conditions de travail et 

les salaires entre 6tratlgers et nationaux. 

IV - LA GUERRE DE 14 - 18 

Cette guerre va marquer un tournant. 
Le Xlxo siècle avait vu 1 'émergence d' ~!TIEÎ.f~_,L<2_C?]oni.o_~-~2<. 

immènses. Celui de la France était l'un des principaux tant 

en Afrique qu'en Asie. 

1843 : conquête du Gabon, de la Guinée 

1854 : Sénégal 

1863 : protectorat sur le Cambodge 

-~~:prise de llano!, protectorat sur l'Annam 

~87.!.!_ :conquête de 1 'Algér ü~ 

1900 : Invasion du Maroc et protectorat sur ce pays en 1912 

1904 : constitution de l'AOF 

Pendant la guerre de 14-18, la France va puiser dans ses 
-------·-----·-··-~~----·-------···-··--~·-~·--::.-~----···~··- .. ---··"-"-··-~. 
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Ainsi en 1914, un Office d'Etat spécialisé seca chargé de 

pou r v o i r au l~.c~-~~~-E~.~_c:..::.~-~:_~·! .. ~::..~-~!.9.~~-J?_<: .. X..~~?.-!!~~---~--E: __ <_~~-~Si.~J~::_J2~!: .. ~- ):~~--.E~-- 1 a 

.5L~.:_:_~~ · 
Des tr.avai) leurs annamites, mal<Jac!les, chinoi.s rnai.s aussi buf-

~Jares rejoignent les femmes dan~s les Uf:ines d'.:.lrmGment:s. 

Les tirail.l&~ur:s sénégalai.st a.lg.ér:iens, indochinois sont cllVO~

yés au fr:ont. 

J::!lt~~-~~~---=-~-.!:._~~8, 132 000 maghrébins débarquent en France. 
En ~_929, 90 000 Vietnamiens, pour la plupart tr:ansplant;és dans 

les usines d'armements, seront presque tous rapatriés. 

8 V - DE LA FIN DE LA GUERRE EN 1918 JUSQU'A LA CRISE DE 1930 

Au lendemain de la guer:~e, les besoins de l'économie 

française sont énor:mes pour: répondre aux exigences de la re·

construction du pays. 
~n 1919, pour des raisons économiques, le Comité centr:al 

des Houillères s'accorde avèc l'Italie pour: importer 7 000 

mineurs italiens (contacts aussi avec la Pol.ogne) 

L • entre-deux-guerres verra surtout l' .i>.~!:-~~ée __ de~__111ai_t1 

d'oeuvre maghrébine. Au début des années 20 ce sont principa

lement des Algériens, car: c'est surtout en Algérie que la po

litique de la France a le plus fortement déstructuré le ml.l.ieu 

agricole, ce gui a conduit à un exode massif des paysans algé· 

riens vers la métropole. 

Il ne faut non plus oublier les nombreux soldats coloniaux 

originaires du Maghr:eb, qui une fois démobilisés s'installent 

en 11 Francen. 

En 1931, on compte environ J 00 000 Maghrébit1 .. s.' 

Dur:ant cette période, l'immigration passera de 1,5 M 

.d'étranger:s en 1921 à .2,5 Men 1926 (750 000 Italiens, 

350 000 Belges, 300 000 EspagJlOls, 300 000 Polonais) 

A c6té de cette immigration économique va se développer: 

une immigr:ation politique fort .i.mpoct.ante. 



La Révolution d'Octobre en Russie et la guerre civile ont 

p~ovogué ie départ de. plu§ de 1 M de personnes et la France, 

bv~c liAllemagne a été l'un des principaux pays d'accueil. 

Le ~anque de main d 1 oeuvr~ pour reconstruire le pays, mais 

aussi, dans une moindre mesure, la-volonté de reconstituer 

l'armée blanche ont amen~ la Fr~nce à ouvrir ses frontières 

aux exilés . Cette immigràtion s'est développée en plusieurs 

vagues, notamment lors des défaites de l'armée blanche. 

C'est dans les années 3d que les Russes ont_été ~~-P~~~

nombreux en Franc~, 82 900 d'après le recensement de 1931, 

soit 2,6% des étrangers résidant en France,soit la 5° commu

nauté étrangère, après les Italiens, les Belges, les Espagnols 

et les Polonais.· 

Contrairement à l'émigration des révolutionnaires du début du 

siècle, les Russes formèrent une communauté hétérogène,malgré 

la prépondérance des Russes blancs. 

Alors qu'ils étaient 4 000 à la veille de la première guerre 

mondiale, les Arméniens seront entre 60 000 et 100 000 entre 

les deux-guerres lorsqu' affluent les réfugiés rescapés du 

génocide de 1915, puis les nouveaux massacres de 1921. 

A partir des années 22-23, l'immigration politique italienne _. .... 
va prendre le pas sur l'immigration économique et c'est par _ _,__ ___ ____:____________ - - ' ---------
milliers g~~--~~~~a_E__river les opposants à Mussol~_ni. _ 

• Vi - DE 1930 A 1939 

En 1930 - 31, la France est le pays qui compte le plus 

fort taux d'étrangers au monde , 
---·-··-

En 1931, il y aura 2 900 000 étrangers, dont 30% d'Italiens 

et 19% de Polonais. A cette date, la crise économique touche 

la France. 

En août 1932, une loi imposera des quotas d'étrangers dans 

l'industrie. 

En 1934, la France suspend l'octroi des cartes de séjour pour 

une durée de onze mois. 
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En 1935, nouvelles restrictions : limitation de possibilité 

de réunion des familles, obtention du permis de travail. liée 

à l'occupation d'un emploi salarié ... Les expulsions d'étran

gers non munis de papiers en règle se multiplient 

La tension xénophobe monte, pout preuve la grève nationale 

des étudiants en médecine contre la présence d'étudiants étran

gers dans les amphis. 

En 1936, à l'arrivée du Front populaire, on comptera 2 453 000 

étrangers dont 700 000 Italiens et 400 000 Polonais. 

En 1937, créatiqn du Haut Comité de la Population, instrument 

de la politique d'immigratio~ 

En 1938 - 39, aggravation de tous les décrets, mise en place 

de camps d'internement, manifestations contre l'ouverture de 

camps de réfugiés. 

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole, l'exil sera 

massif et 500 000 Espagnols fuyant les troupes franquistes 

arriveront en France à cette date. 

A leur arrivée en France, les Républicains espagnols seront 

parqués dans des camps de concentration, installés à la hite 

par les autorités françaises sur les plages de~ Pyrénnées 

Orientales et Atlantiques, dans l'Héraut, l'Aude tandis que 

les femmes et les enfants étaient dispersés dans différentes 

régions. 

Alors qu'en 1.939, les Espagnols éta-Tent au nombre de 80\l---uD\l, 

première communauté étrangère de France, en 1946, ils n'étai

ent plus gue 300 000 , dont l/3 de réfugiés de 1939. 

En 1939, à Paris, on estime à 65 ~ 70 000 le nombre de juifs 

étrangers dont beaucoup ont guitt~ l'Allemagne après les mesu

res antisémites. 



a VII - DE 1945 A 197.±_:- (Date de la suspension de 1' immigration) 

Après 1945, s'ouvre la période de reconstruction de l'éco

nomie française avec un nouvel appel à l'immigration. 

En 1946, on compte 1 743 000 étrapg~rs (500 000 Italiens, 

400 000 Polonais, 300 000 Espagnols). 

Les Algériens sont de plus en plus nombreux mais ne sont pas 

comptabilisés en tant gue tels. Ils sont cependant estimés à 

220 000 personnes en 1954 et plus de 300 000 en 1960. 

En 1960, l'immigration en provenance d'Italie, de Belgique et 

Pologne commence à diminuer. 

En 1962, la Fran~e compte 1,8 M d'étrangers dont 600 000 Italiens 

400 000 Espagnols et 200 000 P6lonais. 

On assiste après cette date à une accélération de l'émigration 

portugaise. 

Avant 1962, il y avait environ 6 000 Portu~ais en France. 

Après 62, l'immigration portugaise deviendra la première en 

nombre (surtout en provenance des zones rurales où les condi

tions de vie étaient très dures). 

Dans les années 73-74, l'immigration portugaise comprendra un 

grand nombre de jeunes qui s'expatrient pour échapper au service 

militaire très long (3 ou 4 ans), résultant des guerres colonia

les qui se déroulent en Angola et au Mozambique. 

En 1974 (date de la suspension de l'immigration ,sauf pour 

les regroupements familiaux ou pour les ressortissants de la 

CEE), on comptera 3,5 M d'étrangers se répartissant en 60% d' 

hommes et 40% de femmes. 

Avec 750 000 personnes, les Portugais forment la premi~re commu

nauté étrangère devant les Algériens (710 000). On compte en 

outre 500 000 Espagnols, 460 000 Italiens, 260 000 Marocains et 

40 000 Turcs. 

Durant cette période des "'rrente Glorieuses", le nombre d • immi

grés a doublé, passant de 1, 75 M à .2..!.?~ 



a VIII - A PARTIR DE 1975 

L'immigration se~a surtout i~ fait des regroupements fami

liaux et le nombtê d'étranyerg se stabilisera. 

En 1982, on Compte 3 6tiO bob étr~ngèrs. 

Les Algériens davienneht la première communauté étrangère 

(796 000) devançdnt de très pau le~ Portugais (765 000). 

La tendance à la ctl~inutioh ~~ cohfirme pour les Italiens et 

les Espagnols. 

Les.commur1autés immigrées en provenance des pays européens . 
comme celles en provenance des pays du Maghreb, comportent cha-

cune 1 500 000 membres. 

En 1982, avec un peu moins de 7% d'étrangers, la France se 

situe dans la moyenne européenne, entre la Suisse 14,3% et les 

Pays Bas 3,9%, juste au-dessous de l'Allemagne 7,6% ou de la 

Belgique 8,9%. 

Les années 80 ont été marquées par une forte hausse du 

nombre de réfugiés demandeurs d'asile. 

Durant ces années, la politique d'immigration va s'articuler 

autour de trois axes princip~ux 

- limiter autant que possible les entrées. 

- refouler ou expulser les clandestins 

- inciter les travailleurs qui le souhaitent à retourner 

dans leur pays d'origne 

En 1990, sur lOO 000 nouveaux immigrants : 

- 36 949 sont entrés au titre de famille de travailleur 

permanent 

- 15 254 au titre de conjoint de Français 

- 3 080 au titre de parent d'enfant français 

- 3 200 au titre de famille de réfugié ou apatride 

(58% d'Asiatiques) 



Au total, en 90, sur lOO 000 près de 60% l'ont été au titre du 

regroupement familial,et 13,51 au titre de réfugié politique. 

8 IX- VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE DE L'IMMIGRATION OU LE RETOUR 

AUX QUOTAS f 

Avec la crise économique qui se développe, la montée du 

ch6mage et les perspectives de reprise qui s'évanouissen~ avec 

les bouleversements à l'Est, les autorités semblent s'orienter 

vers une politiqu~ d'instauratl.on de quotas. 

quotas par professions pour tenter d'adapter au mieux 

les besoins en main d'oeuvre aux capacités productives 

-quotas par nationalité~ pour favoriser l'immigration 

européenne en provenance des pays de l'Est 

L'instauration des quotas n'est pas nouvelle : 

à la fin du siècle dernier en 1898, le projet de loi Coutant, 

tout en affirmant le principe de l'égalité.des salaires, deman

dait que le nombre d'étrangers sur les chantiers· de travaux 

publics travaillant pour l'Etat soit limité à 10% et en 1899 

les décrets Millerand accorderont cette satisfaction aux ... 

syndicats ouvriers. 

En aoGt 32, une loi imposera des quotas d'étrangers dans l'in

dustrie. 
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UATIONAL / ETRANGER : LA FRONT.! BRE 1 

En plein xrxo siècle, le concept d'étranger ou d'immigré 

tel qu'on 'le connait aujourd'huj_, est absent. 

En 1851, l' ordonnance obligeant les étrangers à se pré-

senter dans les huit jours suivant leur arrivée n'est plus ap

pliquée. 

La liberté de circulation des marchandises qui est reconnue 

par les conventi~ns internationales de 1860 - 1861 est étendue 

aux personnes. 

L'empire libéral de Napoléon III (du point de vue économiaue) 

va vers un assouplissement en ~atière de naturalisation et en 

1867 la période de stage avant de pouvoir demander sa naturali

sation est ramenéé à trois ans .. 

Dans les registres de police, la rubrique "étranger" englobe 

les individus nés hors de France et ceux qui viennent d'un au

tre département français. 

Ce n'est qu'en 1876 que les mots ''immigré" et "immigra

tion" font leur apparition dans le supplément du Littré. 

Jusqu'en 1898, dans le monde du travail, le fait d'être 

français ne procure pas d'avantages substanciels. A±nsi les 

bureaux de bienfaisance mettent-ils plutôt en avant le critère 

d'ancienneté de présence dans la commune. 

Vers 1880, une multitude d'individus établis en France depuis 

un temps immémorial et qui ne sont pas naturalisés jouissent 

cependant de la possession d' "état'' de Français. 

C'est la loi de 1889 sur la nationalité qui illustre l'ampleur 

de la rupture qui s'est produite au cours des années 1880. 

Eri toile de fond se trouve le problème du service militaire. 

• Face au déclin démographigu~ français, le courant nationalis

te anti-allemand cherche à incorporer des soldats. L'Allemagne 

de l'autre côté compte 7 fois plus de naturalisés alors qu'il y 

a 7 .fois moins d'étrangers sur son sol. 
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o On veut éviter l'existence de noyaux allogènes sur le sol de 

France. 

• Alors que le principe du service militaire obligatoire entre 

dans les faits, lés étrangers qui n'y sont pas soumis exercent 

de ce fait une concurrence vis à vis des nationaux sur le marché 

du travail, les patrons préférant embaucher des ouvriers qu'ils 

savent pouvoir garder. J~'instauràtion d'une taxe compensatrice 

sera refusée , les porte-parole de l'industrie et de l'agricul

ture craignant que ces mesures. fassent fuir une main d'oeuvre 

qui leur est indispensable, 

• A partir de 1886, les militaires veulent une coordination des 

services de police, les étrangers seront recensés et un carnet 

leur sera imposé (carnet B pour ceux soupçonnés d'espionnage, 

carnet A pour les autres) 

Avec le code de la •nationalité de 1889, la frontière entre 

national et étranger est nettement tracée et disparaissent 

toutes les catégories intermédiaires mi-Français, mi-étranger. 

Les dispositions prévoient que les enfants étrangers nés en 

France de parents étrangers sont français à leur majorité sauf 

s'ils déclinent leur nouvelle nationalité à leur majQrité. 

Les fils d'étrangers nés en France de parent;s eux-mêmes nés 

en France sont français sans possibilité de refuser. 

Avec le code de la nationalité, la question de l'identité des 

étrangers allait désormais alimenter le débat politique. 

La demande ~ociale concernant le contrôle rigoureux des 

étrangers augmente surtout à l'occasion de la première guerre 

mondiale qui accentue la méfiance à leur encontre. 

Dans les périodes de crise, les mesures contre les étrangers 

trouvent un écho favorable tant dans le monde ouvrier que dans 

les classes moyennes et libérales. 

Cette dèmande sociale est d'autant mieux prise en compte qu' 

elle est payante électoralement Préfiguration de ce qui se 

passe aujourd'hui. 
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1 FLUX ET REFLUX MIGRA'l'OIRES 1 

La population étrangère aujourd'hui fixée en France ne repré

sente qu'une toute petite partie des millions d'immigrants qui 

sont passés un jour ou l'autre en France. 

Des indices, à défaut de stati~tiques sur ce point tendent à 

prouver qu'entre 1920 et 1935 sur deux millions d'immigrés dont 

l'entrée a été contrôlée, un million d'entre eux auraient quit

té la France (soit un sur deux): 

Un sondage effectué dans les registres du personnel d'une 

mine de fer de la Meuse montre qu'en 1906 et 1945 28 000 noms 

ont été inscrits pour un effectif n'ayant jamais dépassé 

1 800 mineurs. 

Alors que les flux et les reflux migratoires sont liés à l' 

activité économique, cette instabilité de la main d'oeuvre immi

grée a eu pour effet de rendre difficile l'ajustement de la 

force de travail recrutée pour les besoins de l'économie et de 

perturber ainsi l'activité économique. 

Pour comprendre ces rotations, cette instabilité, il faut 

analyser le processus de l'émigration rurale vers les foyers 

du Nord. 

PASSAGE DU TRAVAILLEUR MIGRANT A L'IMMIGRE 

L'étude de l'émigration algérienne permet de distinguer plu

sieurs phases 

1 o terne_,;; : 

La communauté de l'émigrant est encore structurée pour échap

per aux effets destructeurs de l'émigration. 

L'émigré part de façon temporaire afin de procurer au monde pay

san les ressources en argent qui lui font défaut. 11 est choisi 

par la communauté qui le délègue pour un temps limité. 

Dans ce premier temp~ de l'émigration, le rythme des départs 

est subordonné aux exigence~ de l'activité agricole. 

Le travailleur part généralement après les labours et retourne 
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au pays pour la moisson d'été. 

Pendant cette période, les émigrés se relaient pour r>e pas être 

''contaminés" par la société industrielle. 

Dans ce premier temps, l'émigration est vue comme une solution 

temporaire qui soulage la misère rurale; c'est un moyen permet

tant de juguler la crise du monde paysan dont est respo~sable, 

dans le cas des Al<!Jériens, la colonisation. 

2• temps 

Le processus de dépaysannisation s'accentue et on assiste 

à la désarticulation du groupe. 

Le phénomène migratoire favorise insensiblement la diffusion 

parmi les paysans algériens de l'esprit de calcul. Le dévelop

pement de l'usage de la monnaie est un des facteu~s essentiels. 

On assiste à une modification du style de vie et à un renforce

mènt de l'individualisme face aux contraintes de la vie collec

tive. 

L'émigrant n'est plus le délégué de la communauté qui doit 

assurer la survie du groupe. Il part pour tenter de s'en sor

tir seul. Le nouvel émigrant est plus jeune qu'autrefois. Il 

séjourne en France plus longuement avec le d6sir de prendre una 

revanche sociàle sur ses compatriotes restés au pays. 

3• temps 

L'émigrant est en train de devenir' un émigré qui partage cer

tains besoins, certaines valeurs de la société dans laquelle il 

s'est ins'tallé tout en restant marqué par le monde dont il est 

issu. 

Cette période se caractérise par un tendance au regroupement, 

à une certaine organisation communautaire, à une certaine vie 

en vase clos, favorisée par la présence de femmes plus nombreu

ses. 
Explosion démographique, morcellement des terres, crise agri-

cole ont été à l'origine du départ de nombreux migrants délé~ 

gués par la communauté villageoise (Italiens, Espagnols, Turcs). 

Ainsi par exemple, à la fin du xrx• siècle, les communautés pié

montaises et toscanes ont-elles été contraintes à l'émigration 

vers le Sud de la France. 

On peut aussi relever de nombreuses analogies entre la situa

tion de l'émigré algérien du milieu du xx• siècle et celle des 

maçons de la Creuse émigrant vers Paris au milieu du XIX 0 • 
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D'UN MONDE A L'AUTRE 

Si le processus migratoire a pu être, dana certains cas, 

partiellement maitrisé par les immigrés eux-mêmes, dans d'au

tres cas cette transplantation s'est faite sans transition. 

Dans la Pologne des années 20, l'ampleur de la crise tant 

politique qu'économique d'une part et le recrutement opéré sur 

place par les compagnies mini~res françaises d'autre part ont 

jeté brutalement les Polonais d'un univers dans l'autre. 

L'immigration peut parfois toucher une population déjà tr~s 

engagée dans la vie ouvri~re, l 1 exode rural s'étant déjà produit 

dans le pays d'origine ; l'émigration a alors correspondu à un 

désir d'élévation du niveau de vie (salaires •.. ) ou à un moyen 

d'échapper au ch6mage (c'est le cas des Flamands da11s le Nord 

qui se sont trouvés confrontés chez eux à une profonde crise 

de l'industrie textile et à une crise du charbon dans le Bori

nage) . 

L'arrivée en France dans l'entre-deux-guerres de milliers 

de travailleurs juifs d'Europe centrale fuyant les pogroms en 

est un exemple frappant. Ce sont pour la plupart des ouvriers 

de la petite industrie de confection qui reprennent en France 

leur activité antérieure. 

VERS LA DECEPTION 

La déception chez certains immigrés économiques partis croy

ant faire rapidement fortune est grande, tout comme elle le sera 

pour les immigrés politiques gui ont idéalisé la France, pays 

de la Révolution et des Droits de l'Homme. 

Néanmoins, le plus souvent, lorsqu'ils rentrent au pays, 

les immigrés refusent d'avouer cette déception, confortant 

ainsi dans leur pays d'origine, l'aveuglement collectif qui 

entretient le processus migratoire. 

Ainsi donc les flux migratoires correspondent aux rythmes de 

l'activité économique, à la logique des groupes ruraux, à la 

conjoncture politique intelë~at~_ona~<:· 

~es aléas du séjour en France, la déception, le désenchantement 

expliquent l'instabilité caractéristique du monde de l'immigra

tion en périodes d'expansion économique. 
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!IMMIGRE ET PRODUCTEUR 1 

Dans les p~riodes d'expansion ~conomlque, on observe un 

très fort accroissement du nombre des immigr~s. 

Dans les phases de stagnation, La population étrangère se sta

bilise ou regresse. 

Ainsi donc l'immigr~ est touj~urs soumis aux cycl?s de l'acti

vité ~conomique du pays recruteur . 
• 

Dans tout immigré, c'est d'abord le producteur que l'on re

cherche. 

Trois constantes sont à noter : 

1 - Surreprésentat.ion du se_xe masculit:~_ 

En 1866, 136 hommes pour lOO femmes. 

A la fin des années 20, il y a 156 hommes pour lOO femmes 

(90 hommes pour 100 femmes chez les Français) 

Vers les ann~es 70, près de 150 hommes pour 100 femmes 

(93,5 hommes pour 100 femmes chez les Français) 

2 - Sur.représentation des classes d'âge les plus productive~ 

La population étrangère compte toujours moins de jeunes et 

moins de vieux et toujours plus d'adultes dans la force de 

l'âge 

3 - Forte demande de travailleurs immigrés dans les secteurs 

d'activiti refusés par les nationaux. 

Ces secteurs peuvent être divisés en trois pôles 

A - l" pôle :Travaux qui reposent sur la force physique 

du manoeuvre 

à) 1° secteur : ~~~~ricultu~ 

A la fin du XIX" siècle, on comptait lOO 000 saison

niers dans l'agriculture (Espagnols, Italiens, Fla

mands ... ) 

b) 2° secteur : 1' industrie 

On trouve principalement des immigr~s dans les bran

ches où force physique se conjugue avec insalubrité 

et danger. 
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E:n 1901, 12% clans l'inclust~ie chimique 
·- .. --~---·-··-·· 

23% dans les huiles végétales 

Ve~s 1930,20% dans la chimie 

30% dans les te~rassements 

42% dans les mi'nes 

Dans les années 60, les immigrés sont su~tout recrutés 

dans l'in~ust~ie alimentai~e, les fonderies, mais su~

tout dans le bâtiment, oG en 1975 travaille 1 immig~é 

su~ 4 et oG ils rep~ésentent 44% des effectifs 

c) 3" se('teur le marché du travail secondaire 

Industrie de la confection, de l'habillement fonction

nant sans beaucoup de capitaux. Royaume de l'immigra

tion clandestine. Souvent plus de 12 heures par jour. 

B - 2° pôle secteurs d'activité où l'homme est devenu 

un appendice de la machine 

C'est le cas des OS (ouvriers spécialisés, en fait 

sans qualification). 

Dès les années 1850 dans les filatures du Nord avec 

les ouvrie~s belges. 

Vers 1890 dans les chantiers navals (à La Seyne, 

la main d'oeuvre italienne se trouve à pa~ité avec 

la main d'oeuvre française). 

Dans l'ent~e deux guerres, c'est le cas des fonde~ 

ries où le métie~ de' mouleur est t~ansformé en t~a

vail d'OS (p~ésence massive d'Italiens et de Polonais) 

De~nièrement l'industrie automobile, où en 1974, un 

tiers des ouvriers sont des immigrés. 

C - 3" pôle : la domesticité 

Après les travaux reposant sur la force physjque, 

les secteurs d'activité o~ l'homme est devenu l'ap

pendice de la machine, la domesticité est un pôle 

réservé aux immigrés. 

Ce pôle est souvent oublié car il s'agit très fré

quemment d'une activité de femmes. 
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En 1901, 1/3 des femmes salariées de nationalité étrangè-

re sont des domestiques. 

28% en 1931 

aux alentours de 25% aanp les années 80. 

C'est dans ces secteurs dévalorisés que l'on trouvera les 

immigrés, on assistera même à une accentuation du statut 

immigré 1 ouvrier. 

En 1901, la moitié environ des immigrés appartenaient à la 

classe ouvrière (34% pour les Français) 

En 1931, Les 2/3 sont ouvriers (40% pour les Français) 

En 1975, plus de 85% (36% pour les Français). Ils ne repré

sentent en revanche, gue 2% des cadres. 

Toujours en 75, près de 55% des actifs étrangers étaient 

os. 
Avec la crise, les restructurations industrielles, la mo

dernisation de .l'appareil productif, les immigrés ont été les 

premiers touchés par la "disparition'' des emplois non-qualifiés 

et se sont trouvés les premïers confrontés au chômage. 

Ajoutons que selon une enquêtdde l'INSEE, pour une même gualifi-
1 

cation, le risque d'être chômeur est de 80 % plus élevé pour 

un 1·1aghrébin gue pour un Français "de souche". 

La présence d'étrangers dans certains secteurs-clés est 

décisive pour notre économie. 

Dans les années 80, 

1 voiture sur 4 et 1 km d'autoroute sur 3 étaient réali

sés par des immigrés. 
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Au début du XX" si~cle, on assiste à la mise en place d'une 

politique organisée de l'immigration. 

Elle repose sur un ''examen" des candidats qui sont "parqués'' dans 

des centres d'accueil, souvent des casernes désaffectées; Toul 

sera l'un des centres les plus importants et il sera rasé apr~s 

1930. Là, l'immigré est soumis à uh contr6le policier et sa~~~ 

taire (gue certains comme les Polonais ont déjà subi au départ. 

ce gui équivaut à une premi~re sélection dans le pays d'origine} 

L'examen administratif se double parfois d'une sélection opérée 

par le patronat avant embauche (on estime à 1 sur 4 la proportion 

de candidats ayant subi cette sélection patronale}. 

Ces centres d'accueil sont en fait de véritables centres de "tri" 

de la main d'oeuvre : 

- les bien - portants 1 les malades 

- les "en r~gle" 1 les "saliS-papiers" 

Les différentes formalités durent environ une semaine. 

Dans ces centres, les conditions d'hygi~ne sont déplorables,ainsi 

au centre de Toul l'on a vu des femmes accoucher dans les dortoirs. 

La disparition de ces centres, dont il ne reste aucune trace maté

rielle, a favorisé l'oubli dans dans notre mémoire historique de 

l'ampleur des phénom~nes migratoires et de leur importance dans 

la vie économique et sociale de la France. 

Pour échapper à l'humiliation de la sélection ou devant la peur 

d'être refusé, de nombreux candidats ont préféré entrer en France 

par une filière clandestine ( guitte à subir ces examens lorsqu' 

ils tenteront de régulariser leur situation}. 

En 1945 est créé 1 'Office n~~~<:\_na_~: ___ cl__'_i_:n~~i~EB_t~on (ONI} dans le 

but d'organiser la venue dans notre pays des travailleurs dont 

notre économie a besoin. Pour optimiser la sélection, on emploie

ra des moyens plus perfectionnés (tests psycho-techniques, appa

reils à mesurer la force .. } pour le profit maximum des entre

prises françaises. 
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REPARTITION DES ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS 

.-----------------------~~----------------~~~ 
Pourcentage d'étrangers 
dans la population 
régionale en 1990 

France entière : 6,3% 

Les étrangers ne sont pas répartis en France de manière homo~ 
gène. La région /le-de-France en accueille uno part croissante : 
38 % en 1990, contre 33 % en 1975 et seulement 18 % en 1946. 

carte ''Le Monde'' 

Toujours en Ile-de-France, il faut noter une forte hausse des 

effectifs oes étrangers à Paris et dans la Seine Saint-Denis, 

une relative stabilité dans les autres départements. 

Une baisse notable des étrangers a été enregistrée en Lorraine, 

Rhône-Alpes, Provence Côte d'Azur. 
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1 CONCF;N'l'RI\TION / GHE'l"l'OISA'l'ION 1 

CONC EN'rHI\'l'lON 
··-------·-~--·--

L'importation organif;éc de la force de travail. a pour but 

la satisfact:ion des beso~ns ert 1nain d'oeuvce des gcancles 

entreprises. 

Déjà, au milieu du Xl.X 0 siè:cle, les étt"anget·s se trouvent 

concentrés clans les villes indu~trlelles du Nord : Roubaix, 

Lille ..• Un peu plus tard dans les mines du Nord et de Lorraine, 

en région parisienne, dans les vallées alpines ... 

Ainsi en 1930 : 

• 85% des i!nm:lgrés de la t.oire lr:availlent dans la t"égion 

de Saint-8tienne, 

• 75% des i~nigrés de Moselle habitent dans tt"ois arron

dissements de Thionville et de Metz, 

90% des Arméniens de la Dr6me vivent ~ Valence. 

Dans les années 1930, en France, l 700 communes ont une 

population étrangère gui approche ou dépasse la population 

française. 

L'industrie lourde a provoqué sur une gigantesque échelle, 

une formidable ségrégation entre les zones vouées au travail 

et à l'immigration, les régions ag~icoles et les métropoles 

commerçantes et intellectuelles. 

GHE'f'l'OT SA 'l'ION 

Soit l'arrivée des migrants fait fuir les anciens habitants 

vers d'autres quartiers (exemple du Vieux Port à Marseille avec 

l'arrivée à la fin du XIX 0 siècle des pêcheurs nG~poiitains); 

Soit les nouveaux habitants sont maintenus à la périphérie; 

Dans certaines cités minières, les ouvriers-paysans et les 

notables sont restés dans le village; les immigrés vivent dans 

les cités. 
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Le recoupement des facteurs économiques (loyers moins chers), 

et des facteurs ethniques (être entre soi est souvent pour l'im

migré un moyen de constituer un îlot de sécurité) est un phéno

mène fréquent dans la constitution des ghettos. 

A ces facteurs s'ajoute aussi le processus de l'auto-recru

tement qui conduit à des regroupements sur une base régionale ou 

ethnique. Ainsi l'immense majorité des travailleurs immigrés 

d'une même entreprise, d'une même ville proviennnent-ils d'une 

même région. 

Dans le cas des communautés dispersées sur tout le territoire 

on note une dynamique vers le regroupement qui accentue l'inten

sité des flux migratoires à l'intérieur de la France : c'est le 

cas des réfugiés du Sud-Est asiatique qui se regroupent actuel

lement dans la région parisienne. 

Si les étrangers, quelle que soit l'époque, éprouvent le 

besoin de se regrouper, c'est pour échapper aux agressions 

quotidiennes d'un univers qui ne leur est pas familier. 

L'on voit se développer des activités destinées à assurer la 

survie du groupe (commerce, artisanat, réseaux divers, organis

mes de protection, d'entraide ... ). 

Les lieux de cette socialisation sont d'abord les cafés, mais 

aussi les commerces où s'échangent les informations du pays 

mais aussi celles concernant l'emploi, le logement ..• 
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rco;DI~IONS DE LOGEMENT DES IMMIGRES J 

Ceintures de bidonvilles autour de Paris dans les années 30. 

Bidonvilles à c6té de l'aéroport de Nice jusque dans les an

nées 70. 

Bidonvilles à Cap d'Ail, aux portes de Monaco jusqu'en 1985. 

Baraquements auto-construits dans les terrains vagues, garnis, 

h6tels-pensions pour célibataires, cités de transit, •.. 

Dans la plupart des cas, absence de confort, conditions d' 

hygiène précaires, surpeuplement, 

Trois quarts des logements insalubres sont occupés par des 

immigrés. 

La pénurie de logements est un problème crucial auquel les 

immigrés sont confrontés. Cette pénurie a largement profité 

aux marchands de sommeil, les lits étant occupés à tour de 

rôle, de jour comme de nuit. 

La faiblesse des revenus, la taille des familles, mais aussi 

les refus de location, la discrimination dans l'attribution 

des logements sociaux, la mise en place illégale de quotas, 

expliquent le fait que bien souvent, souvent l'immigré est 

obligé de se contenter des immeubles les plus Vétustes. 

Actuellement 150 000 immigrés viy~.!:l~.~~.!:l:".-~es _ _i_ox_ers___f:>g_~I'\.

COTRA. 

Les sommes engagées pour leur logement, pour la gestion des 

foyers, tout comme pour l'action socio-éducative, ou cultu

relle, ou pour les réseaux d'accueil sont prélevées sur le 

Fc.nds d'Action Sociale créé en 1958 pour faire face à ces be

soins. Ce Fonds a été alimenté en grande partie par la part 

l:"_':'_!:e~~:" sur les Allocations familiales des immigrés dont la 

famille est restée au pays. Un tiers de cette somme est ver

sée au FAS, ce qui représente 90% du budget de cette institu

tion . r.es deux tiers restants, qui devraient leur revenir 

légitimement ne leur sont généralement pas attribués. 
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IMMIGRATION ET POSITION SOCIALE 

L'immigré ''mis en chiffres'' correspond souvent à l'entité 

abstraite d'étranger moyen. 

L'immigration renvoie pourtant à une extraordinaire diver

sité de situations:: 

groupes ethniques ou nationaux 

réfugiés 

apatrides 

frontaliers 

saisonniers 

Cependant des études statistiques poussées prenant en compte 

les résultats des recensements de 1901, 1931 et 1975 (les trois 

plus fortes vagues d'immigration) font apparaitre une constante 

de l'immigration en longue durée : 

• Chaque nouvelle vague migratoire est marquée par quelques 

nationalités dominantes qui occupent dans un premier temps 

les positions les plus marginales de l'espace social. 

• Puis elle met à profit les nouveaux flux d'immigration 

pour conquérir des positions moins excentrées. 

Ce phénomène est encore plus visible si l'on se place au 

niveau de la deuxième ou de la troisième génération dont la 

plupart des membres sont devenus français. 
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1 POLITIQUE SCOLAIRE ET IMMIGRATION l 

La politique en matièce scolaire conditionne dans une large 

mesure l'insertion des jeunes issus de l'immigration. 

Alors que ségrégation par l'habitat et ségrégation scolaire 

sont intimement liées, l'opinion publique met le plus souvent 

en parallèle la présence massive ~'immigrés dans les établisse

ments scolaires et le taux d'échec. 

Ainsi explique-t-on de façon raciste un problème dont les causes 

sont uniquement sociales. 

L'échec scolaire qui frappe indistinctement les enfants des 

quartiers les plus défavorisés - qu'ils soient français ou immi

grés - ne pourra,itre résorbé sans un effort particulier déployé 

dans les zones d'éducation priocitaires (ZEP). Face à cette si

tuation préoccupante, les mesures tardent et 001 assiste à la 

fuite des moins défavorisés ... Ainsi se créent des quartiers 

et des écoles-ghettos. 

Alors que le rôle de l'école est de favoriser les échanges, 

de prévenir les ségrégation~ tant sociales que culturelles, les 

mesures prises par les pouvoirs publics sont nettement insuffi

santes : déficit dans la formation, manque de crédits, de moy

ens tant en personnel qu'en équipement ~u point que le Conseil 

national des programmes s' émeu·t que la dotation des collèges en 

ZEP ne soit pas au moins équivalente à celle des collèges des 

quartiers plus favorisés ..• !! 

Dans tous les départements, le taux d'encadrement dans les ZEP 

est notoirement insuffisant : on ponctionne une ZEP pour en 

doter une autre, on arrête des expériences de rattrapage alors 

qu'elles donnent des résultats encourageants, les enseignants 

les plus aguerris, les plus compétents sont découragés et finis

sent par quitter ces postes difficiles qui sont alors confiés 

à des débutants à la formation insuffisante. 

Concernant plus particulièrement les immigrés non-francopho

nes, il existe des postes de CLIN ou de CLAD (classes pour non

francophones). Ces classes ont accueilli 200 000 enfants depuis 
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leur création. Elles restent cependant tr~s insuffisantes en 

nombre et ne scolarisent chaque annAe qu'un tr~s faible pourcen

tage d'6l~ves gui devraient les fréquenter. 

Alors qu'on note actuellement l'arrivée d'un nombre croissant 

d'enfants non-alphab~tisés y compris dans leur propre langue, 

ces classes souffren~ de nombr••ux dysfonctionnements gui empê

chent l'intégration progressive de ces él~ves dans les cours 

suivis par les enfants de leur cLasse d'âge. 

EN 1989-90, à Paris, 149 enfants recensés relevant de classes 

pour non-francophones sont restés à la rue. En 1990-91, ils 

étaient 143 avant gue ,sous la pression d'organisations, le 

rectorat ne trouve une ... solution provisoire jusqu'à la fin 

de l'année. 

Alors gue les autorités dressent de nombreux obstacles admi

nistratifs à l'inscription de ces enfants (cas des e11fants de 

clandestins par exemple), il est à craindre qu'un nombre beau

coup plus élevé d'enfants ne soient pas inscrits et restent pri

vés d'école ... disponibles pou~ lh travail au noir par exemple. 

Ces problèmes se rencontrent de façon analogue en province. 

Dans toute la France on assiste à une multiplication des obsta

cles : le nombre d'enfants étrangers non scolarisés (dont les 

parents sont souvent en situ~tion irrégulière) semble être en 

augmentation sensible. 

En toute illégalité, le maire d'Hautmont refuse l'inscription 

des enfants étrangers dont les parents sont en situation irré~ 

gulière, les maires d'ar~ondissement de Paris exigent lors de 

l'inscription, la présentation de papiers ne figurant pas dans 

les circulaires de l'Education nationale ... 

D'autres mesures touchent la population immigrée (adultes 

comme enfants) 

- le Conseil général des Alpes-Maritimes qui octroie des bour

ses aux seuls enfants français (réaction du Préfet des A.M. 

après intervention du MRAP et des syndicats enseignants) 

- le Rectorat de Nancy-Metz qui, affichant la "préférence 

nationale'' limite le recrutement aux seuls maitres-auxiliaires 

français, etc· etc· 

Le sentiment d'échec qu'éprouvent les immigrés, le rejet 

qu'ils ont de l'institution scolaire s'accroissent au fur et à 



mesure qu'à la sortie do l'école, ils sc trouvent directement 

en butte au chômage, renvoyés dans laurs ghettos d'origine 

avec moins de ct1ances de promotion sociale que leurs parents. 

Ainsi apparaissent les limites de l'Educatl.on nationale 

incapable d'assurer la promotion sociale des plus défavorisés 

(28% des enfants d'ouvriers parviennent en terminale ... quel 

pourcentage pour les immigrés dont l'accès aux études univer

sitaires est pour le moins aléatoire). 

L'enseignement technique et professionnel qui reçoit la grande 

majorité des immigrés se trouve bien souvent dans l'incapacité 

de former les jeunes aux 200 0~0 emplois qui ne trouvent pas 

preneurs faute de qualification adéquate. 

Cette inadaptation, mais aussi l'absence de volonté et de 

moyens frise le .caricatural dans l'enseignement maternel. 

Alors qu'elle joue un rôle primordial dans l'apprentissage 

de la langue et qu'elle aide à réduire les écarts absolus entre 

les enfants, l'école maternelle n'a bénéficié d'aucun all~ge

ment d'effectirs (30 par classe dans les ZEP o~ sont concentr~s 

la majorité des immigrés). Pire, la scolarisation des deux ans 

gui est un élément essentiel de prévention de l'échec scolaire 

n'est pratiquement pas assurée dans certains quartiers, ainsi 

à Clichy-sous-Bois (cf. cité des B6sguets) pratiquement aucun 

deux-trois n'était scolarisé et 60 enfants de trois ans passés 

étaient en liste d'attente. 

Alors gue le taux de scolarisation des deux-trois ahs est de 

JB % au niveau national, il n'est gue de 20 % en Seine-Saint

Denis département comprenant une grande part de population 

défavorisée et/ou immigrée. 

L'enseignement pré-élémentaire n'étant pas obligatoire, il 

est des maires qui tentent de s'opposer à l'inscription d'en

fants d'immigrés en maternelle, hypothéquant ainsi, souvent pour 

des raisons de basse politique, les conditions d'une intégration 

harmonieuse. 

Si les moyens matériels, le recrutement et la formation des 

enseignants sont des conditions essentielles au bon fonctionne

ment de l'école, le contenu des enseignements mérite lui aussi 

30 



une attention particulière pour être adapté aux exigences du 

monde actuel. 

Une démarche d'ouverture, plus respectueuse des apports de 

chaque peuple au développement et au progrès du monde semble 

indtspensable pour sortir de la vision occidentale-centriste 

que privilégie encore bien souvent l'école aujourd'hui. 

D~velopper l'enseignement d'une histoire des cultures, des 

philosophies, des sciences, des ~echnlques, permettra à chacun 

de se sentir partie intégrante d'une histoire commune, favo

risant ainsi la (ve)connaissance et le respect de l'autre. 

Face à l'hégémonie de l'anglais, l'école doit proposer un 

éventail de langues plus ouvert et permettre aux enfants d'op

ter, s'ils le souhaitent pour leur langue maternelle. (en 1987, 

seuls 11 536 élèves suivaient un enseignement de l'arabe). 

Eviter la déValorisation des cultures et des langues demeure 

l'une des conditions d'une intégration réussie. 

Les difficultés rencontrées par les immigrés ne sont que le 

révélateur le plus flagrant des exclusions et des dysfonctionne

ments de notre système éducatif et plus largement de notre so~ 
ciété .. 

Ségrégatif et élitiste, l'enseignement fonctionne souvent 

comme une machine à exclure et ••• les immigrés en sont souvent 

les premières "victimes". 
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1 
IMMIGRATION FRANCO-FRANCAISE / 

OU L'IMMIGRATION EN PROVENANCE DES TOM-DOM 

Dans les années 50, cette immigration était modeste. 

Au début des années 80, elle est devenue un phénomène massif, 

ainsi par exemple, un AntiQlais sur 4 nA aux Antilles vivait 

dans la région parisienne. 

Plus d'un fonctionnaire antillais sur 2 était en poste à Pa~ 

ris ou dans sa banlieue. 

Un enfant sur 2 de père ou de mère antillais naît à Paris ou 

dans ses environs. 

En 1946, après l'octroi du statut départemental, de nom~ 

breux employés de maison, ouvriers, étudiants arrivent en 

métropole, il en est de même d'un certain nombre de cadres 

moyens, supérieurs de la fonction publique qui,en accédant à 
des grades supérieurs, seront les relais du mythe de la métro

pole terre de promotion sociale. Ce mythe jouera un rôle non 

négligeable dans la phase suivante. 

Dans les années 60 et déjà un peu avant, les changements 

économiques tant en France que dans les départements d'Outre

mer, oü l'économie de comptoir se substit~e au système de 

plantation, vont changer les raisons et les conditions de l) 

immigration. 

Les forces d~ travail libérées par l'abandon de la ~ulture de 

plantation et par le désengagement massif des investissements 

dans le milieu rural vont se trouver disponibles pour une nou-
-~ ---··--- . 

velle intégration productive à la division internatiortale du 

travail ou pour une immigration massive. 

La rentabilité des capitaux étant mieux assurée dans 

l'import-export, les DOM seront transformés en entrepôts de 

commerce, réservoirs de main d'oeuvre et usines à loisirs. 

Dans les années 60, l'immigration antillaise répond à un 

réel besoin de main d'oeuvre : 
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- agents de se~vice et d'ent~etien dans les services 

publics et para. publics (Postes, hôpitaux · .. ) 

- ouvriers dans' la métallurgie et le bâtiment 
- emplois de domestiques 

Ce sont dans la plupart des cas des emplois de faible qualifi

cation, sans réelles perspectives d'avenir ou de promotion 

sociale. 

Outre le fait de répondre au besoin de main d'oeuvre en métro

pole,cette immigration a répondu à un deuxième objectif : éviter 

un chômage trop massif et assurer la paix sociale aux Antilles, 

condition de la mutation économique et sociale que menait la 

bourgeoisie marc~ande française. 

Les immigrés originaires des TOM DOM savent pertinemment qu'. 

il ne suffit pas d'~tre lrançais pour éviter les contrôles 

dans le métro, les ghettos HLM ou pour échapper aux manifes

tations du racisme. Ils partagent par bien des aspects la 

condition des travailleurs étrangers. 
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ïi"MMÏ"GRATION CLANDESTINE ' 

Vers les ann&es 60, l'immigration d'Italie, de Belgique 

et de Pologne commence à diminuer et, à cette époque, c'est 

l'Etat lui-même qui ''favorisera'' la clandestinité (Maghrébins, 

Portugais). 

En 1974, l'immigration est suspendue sauf pour les travail

leurs de la CEE et pour les regroupements familiaux. 

Il se développe alors une immigration clandestine qui a, 

côté français, deux raisons principales : 

- les entreprises utilisatrices de main d'oeuvre ''ont be

soin" de travailleurs bon marché pour mener à bien les grands 
·---·~· ··--· 

travaux (par exemple, la construction de l'Arche de la Défense) 

ou pour rester compétitifs face à la concurrence (entreprises 

de confection, produits agricoles ... ) 

- les industries de main d'oeuvre qui s'étaient installées 

dang le Tiers- Monde parce gue les salaires y étaient moins éle-

vés ont changé de stratégie. Apr~s avoir dé1ocalisé leurs uni

tés de productuion, les chefs d'entreprises les "rapatrient", 

préférant faire venir en France la main d'oeuvre à tr~s bas 

prix dont ils "ont besoin'', échappant ainsi à l'instabilité 

politique et au risque d'explosion sociale dans ces pays. 

Pàrce que, par leur position même, les clandestins sont 

privés de droits et peuvent subir une exploitation outranci~re 

(plus de 60h par semaine, salaires ridicules, pas de cotisations 

sociales pour l'employeur ... ), la clandestinité est en grande. 

partie une création du systèm:. économiql!.e dans lequel pn _\lit. 

D'ailleurs après l'annonce d'un contrôle et d'une répr'ession 

accrus du travail clandestin dans les pays de la CEE, ce sont 

des représentants du patronat européen réunis à Rome en 91 qui 

ont critiqué ces mesures, faisant valoir que pour être compéti

tive l'économie européenne avait besoin de clandestins ! 
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Si les mesures judiciaires à l'encontre des employeurs 

de clandestins ont reçu un d~but d'application, les techni

ques évoluent. 

Ainsi le mécanisme mis au point par une entreprise multinatio

nale ayant une fili~re au Portugal. Cette entreprise propose à 

ses ouvriers de démissionner en leur promettant de les embau

cher en France. Arrivés sans coritrat de travail, ces travail

leur:s se retrouvent dans la position d'immigrés clandestins et 

le statut de travailleur indépendant qu'on leur propose alors 

met les véritables employeurs à l'abri des poursuites. 

Aucun chiffre sur le no~bre de clandestins ne peut être 

avancé (le Haut Conseil à l'intégration n'en a d'ailleur:s corn-

munigué aucun d6ns son rapport de 1990), car le clandestin est 

de par· son statut "irrepérable''. 

Cette situation a pour cor. séquence gu' actuellement ch-'1-

que immigré est perçu pot2ntiellement comme un clandestin. 
"··-··-·~--------~-···--···-·-····~············-···. .. ' . '- . . .. . .. ·- . 

Ce terme de clandestin renvoie à des notions d'illégalité,de 

trafics de toutes sortes, d'insécurité qui alimentent bien des 

fantasmes. 

La confusion entretenue entre immigré et clandestin réactive 

les attitudes émotives,. passionnelles, au détriment des ana

lyses rationnelles. 

Beauc~~!' prof~_tent de _ _c:,:t_!e __ :'_':'nfus~~>n __ il~in __ (l(! _I:::_a_Cjl]E!r. à nou _ 

v:~-~--l_~~_r.:o~.:_C._!:_e_~rs du "débat p_()ll!-.~que" sur le th~me de 1 • 
immigration. 

)tt.~O, r/2ot1Véè 
/'10; ()EV:I HOt1Hf'S, 

si po:;},'l?ll! 
lM Mt' t;/EJ, PoviZ. 
liAI rPIWAi L 
{)/lt-/6-(~( (.) '/. 
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1 COLONISATION - IMMIGRATION - RACISME 

Les rapports marchands ont favoris& l'expansion économique 

qu'a connue l'Eucope au xrv• siècle. 

Le XV" siècle marque le début de l'exyansion géographique dans le 

reste du monde. En 1488, Bartolomeu Diaz découvre le cap de Bonne 

Espérance, en 1492, Chcistophe Colomb aborde le Nouveau Monde, en 

1497-98, Vasco de Gama contourne l'A(rigue,Puis atteint les Indes, 

Cartier découvre les terres du Ca11ada en 1534. 

1\u XIX" siècle, le ~ystème col_<J.!:'i_~-~ s'étendait à toute la 

planète aussi bien politiquement qu'économiquement. 

Le racisme fut l'idéologie 'justificatrice de la domination des 

Blancs, les "hommes de couleur" étant présentés comme inférieurs, 

incapables de se développer économiquement. 

La supériorité militaire alimentait à son tour les préjugés ra

cistes et renforçait la domination économique. 

Cependant, afin gue cette suprématie ne puisse étre contestée, 

les métropoles organisèrent l'économie. de ces nouveaux territoires 

en fonction de leurs intéréts interdisant aux habitants de dévelop

per leurs propres industries ou leur propre commerce. 

L'accession à l'indépendance après la Deuxième Guerre mondiale 

n'a pas résolu les problèmes économiques des pays anciennement co

lonisés qui sont restés très dépendants des grandes puissances et 

des multinationales qui contr6lent les échanges internationaux et 

fixent le cours des matières premières en fonction de leur seul 

profit. 

La situation économique des pays du 'l'iers Monde dépendant pour leur 

industrialisation de l'initiative quasi exclusive de multinationa

les a continué à se dégrader, ce qui a encore renforcé les préjugés 

racistes. 

Alors que son objet principal est de conserver ou de conquérir 

de nouveaux marchés, l'aide au déve]:..C:t'_Pemen_t est présentée par les 

pays .riches comme une généreuse subvention qu'ils accordent sans 

résultat tangible aux pays pauvres qui "profiteraient de cette man

ne mais se montreraient incapables de mettre en oeuvre une politi-
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que de développement~. 

cette "incapacité" des pays pauvres à mener à bien le décollage de 

leur économie aggrave les sentiments racistes ct d6veloppe chez 

les contribuables des pays riches des r6actions de mépris, d'hosti

lité envers les habitants des pays pauvres tenus pour responsables 

de la pression fiscale qui les ~crase alors même que l'aide au dé~ 

veloppement ne représente pas l% du PNB des pays riches. 

Dans ce contexte, l'idéologie raciste permet de ~ustifier et de 

faire accepter l'écart grandissant entre pays riches et pays pauvres. 

Dans la division internationale de l'~conomie, le rôle assign~ 

aux pays pauvres est de fournir les mati~res premi~res et la main 

d'oeuvre bon march~ dont les pays riches ont besoin. 

Ainsi peu à peu le~ travailleurs des pays en voie de "d6veloppement'' 

ont remplacé les immigrés en provenance d'Europe (Belges, Italiens, 

PoLonais, Espagnols, Portugais ... ) d~jà accus~s en leur temps de 

voler le travail aux Français, d'être responsables des difficultés 

que connaissait la France. 

L,'idéologie raciste qui a toujours tenté d'opposer nationaux 

et immigrés sert plus que jamais en temps de crise à masquer les 

véritables enjeux et à détourner l'attention des causes réelles 

de la crise. 

Victimes de préjugés racistes au moment de la colonisation, 

Victimes des mêmes préjug~s apr~s l'accession à l'ind~pendan

ce de leur pays, 

Accusés de dilapider l'aide des pays riches, 

les immigrés des pays sous-développés se trouvent confrontés à un 

racisme dont les racines sont profondes. 

C'est sur le terrain de 1' immigration, en ex12loi tant tous ces 

préjugés , que le Front national a développé sa stratégie, c'est 

sur ce terrain que de nombreux responsables politiques se laissent 

complaisamment entraîner, renonçant à toute valeur morale et refu

sant d'assumer leurs responsabilités face à un électorat de plus 

en plus désemparé et perméable aux thèses racistes • 
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La première remarque à faire est la constance de ce phéno

mène depuis un siècle et demi. 

L'immigration politique! est un phénomène répétitif et très 

important. 

Il ne s'agit pas d'un flot continu, mais d'une succession de 

vagues dont la fréquence, le rythme sont déterminés par les 

pulsions de l'Histoire. 

Etudier l'immi9L-ation politique, c'est feuilleter un siècle et 

demi d'histoire des révolutiorrs, des guerres, des convulsions 

qui ont secoué l'Europe et le monde. 

Chaque conflit a déposé sur notre sol une strate supplémentaire 

de proscrits, de r,éfugiés, d'exilés. 

Peu de pays ont accueilli autant de réfugiés. 

C'est général~ment vers la France que se sont tournés les 

proscrits, les exilés ; l'image de la France, sa réputation de 

terre hospitalière, les valeurs de l.a Révolution qu'elle incar_ 

nait, ont grandement contribué à attirer ceux qui se voyaient 

contraints à quitter leur terre. 

J,es Allemands 

Entre 1830 et 1848, toute une partie de l'intelligentsia 

allemande se réfugie en France. 

Les juifs y viennent pour l'égalité des droits. 

Le grand poète Heinrich !leine séjournera de 1831 à sa mort en 

1856, à Pads .. 

C'est à faris également que Marx se liera avec Engels. 

Outre les révolutionnaires, les membres du mouvement ou

vrier, socialistes, communistes qui s'expriment en France dans 

de nombreux organes de presse allemands ou franco-allemands 

(ainsi 1es Annales franco-allemandes créées par Marx et Engels 

ou le cél~bre Vorwirts, ''En Avant"), on voit des libéraux,des 

sociaux-démocrates allemands et français fonder en 1836, un 

journal, "Le Monde" qui entend "substituer un cosmopolitisme 

éclairé au nationalisme exclusif". 

Avec Napoléon III, la France se fermera aux étrangers. 
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Une nouvelle vague de réfugiés politiques allemands, "l' 

autre Allemagne", arrivera sur le sol français dès 1933 (jusqu' 

au début d'octobre 33, 30 000 Allemands avaient déjà immigrA 

en France), fuyant le nazisme. 

Ces antifascistes avaient pour objectif d'éclairer les Fran

çais sur la nature du régime hitlérien. 

llommes de science, musiciens, écrivains ... (B.Brecht, 

A.Seghers,ll,Arendt, L.Eisner, M.Operber ... ), ceux que H.Mann 

a appelés 'la meilleure Allemag~e'' se sont retrouvés en France. 

Beaucoup de dirigeants politiques (la direction clandes· 

tine du KPD, les sociaux démocrates, des membres de l'extrême 

gauche), des syndicalistes sont arrivés à Paris. 

Toutes ces organi~ations ont fait paraitre alors journaux, 

bulletins .•. Avec les journaux d'information, toutes les ten

dances de l'immigration étaient représentées. 

Nombre de ces exilés choisiront "tout naturellement" de 

participer en France même à la Résistance contre le nazisme. 

Les Italiens 
L'émigration politique des Italiens, avant la vague d' 

émigrés antifascistes, avait concerné une minorité de mazzi

niens, de libéraux, de socialistes et d'anarchistes. 

Après 1922, on retrouve en France en éventail extrèmement 

varié d'antifascistes. 

La presse témoigne de cette diversité et des divisions qui 

existaient déjà en Italie avant l'exil. 

La vitalité de la presse antifasciste italienne, l'engagement 

de ses rédacteurs se heurtèrent à des mesures de censure, d' 

interdictions; le gouvernement français procéda à des expul

sions afin de maintenir se.s relations avec les autorités ita

liennes ou pour satisfaire l'opinion (1934) qui voyait dans les 

immigrés italiens des "agents de la subversion". 

Comme les Allemands, nombre d'Italiens participèrent à la Ré

sistance contre l'occupant. 
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Les Chinois 
Au début du si~cle, Paris voit se constituer parmi les étu

diants chinois un groupe anarchiste qui va fonder une ~1uprimerie 

"La Libératrice" et sortir un hebdomadaire, sous-titré en espé

ranto, puis en français. 
La Grande Guerre verra un afflux de main d'oeuvre chinoise 

recrutée pour participer à l'effort de guerre. 

Apr~s ce courant migratoire, en 19-21, ce sont 2 000 ''étudiants

travailleurs" qui, venus en France attirés par les philosophes 

des Lumi~res, découvriront le monde ouvrier, et pour certains d' 

entre eux, le militantisme politique ~ travers trois partis aus

si divers que le PCC (une section française créée dès 1922), le 

Parti de la Jeune Chine (à la doctrine "nationale - étatique", 

il est considéré comme d'extrême droite, voire fascisant) ou le 

Guomindang (créé ~n 23 et gui se scindera en trois tendances d~s 

19 24) . 

Aujourd'l1ui la presse chinoise sert plutôt de lien social 

entre les émigrés et n'a plus le caract~re idéologique ou polémi

que qu'elle possédait dans les ar1nées 20. 

I.es Vietnamiens 

Sauf pendant les deux guèrres (où ils seront 90 000 puis 

20 000 à être transplantés pour les besoins de l'industrie de 

guerre), les Vietnamiens ont toujours constitué une communauté 

très peu nombreuse mais très dynamique politiquement. 

En 1911, c'est l'arrivée du leader nationaliste Phan Chau Trinh 

après son internement à Poulo Condor. 

En 1919, c'est la Conférence de la Paix mettant à l'ordre du 

jour les questions coloniales. Les Vietnamiens lui ont adress6 

"les revendications du peuple annamite", rédig6es par Panh Chèu 

'l'c inh et le futur Ho Chi Minh. 

Dans les années 20, les i~migrés vietnamiens communistes, natio

nalistes révolutionnaires ou trotskystes ont développé une inten

se activité intellectuelle et politique. Ils orlt pos6 avec beau

coup d'avance et d'acuité les problèmes de la domination colonia

le notamment à travers "Le Paria", organe de l'Union intercolo

niale, impulsée par les coloniaux du PCF et gue les Vietnamiens 

parviendront à faire paraître de 1922 à 26 aussi bien grâce à la 
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r6daction d'articles que par le soutien financier qu'ils lui ap

portent. 

Les Vietnamiens seront l'avant-garde anticolonialiste et 

tiersmondiste et fourniront aux autres colonisés d'efficaces ar

mes de réflexion théorique. 

Les Arméniens 

La d6portation et les massacres systématiques de 1915 anéan

tiront 50 à 60 % de la population arménienne de l'Empire ottoman 

Les rescapés se r6fugieront dans les régions voisines mais une 

partie de la diaspora se retrouvera à Paris, perpétuant ainsi 

une tradition d'immigration sporadique vers la France (depuis 

les Arméniens à Marseille sous Colbert, les intellectuels laies 

des années 1850 ou les marxistes des an11ées 1880 ... ) 

Malgré le mouvemeni arm6nophile qui se d6veloppe, les Arm6niens 

ne seront pas acceptés à la Conférence de la Paix de 1919 et l' 

espoir de voir se cr6er la Grande Arménie ou m8me un foyer indé

pendant est alors perdu. 

De réfugiés, les Arméniens deviennent alors apatrides. 

La communauté arménienne de France n'en. réagit pas moins avec un 

dynamisme exceptionnel (création d'associations, clubs, librai

ries, écoles ... ); pour la presse, par exemple, on,comptera 120 

titres ne serait-ce gue pour la période 1919 à 39. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, nombre d'Arméniens partiront 

au front ou s'engageront dans les rangs de la Résistance. 

Le plus connu est sans conteste Missak Manoucl1ian, cet orphelin 

recueilli en Syrie en 1925, gui sera commandant d'un groupe FTP

MOI ( Main d'Oeuvre Immigr6e) que le po~me d'Aragon "L'Affiche 

rouge" a immortalis~. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'Armé

niens arrivés dans les années 20, retourneront au pays (en Armé

nie soviétique), pour quelquefois en revenir quelques années plus 

tard. 

Un grand nombre de réfugiés, chassés de leur pays ou contraints 

à l'exil, continueront leur combat à partir de France et feront 

preuve d'une intense activité en direction de leur propre commu

nauté. 
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Ce sera le cas des réfugiés veuant d'EU t'ope gui se battent pour 

la reconnaissance de leurs droits nationaux ou contre les régimes 

politiques en place dans leur pays. En France, ils côtoieront les 

colonisés gui, eux, lutter•t pour l'indépendance de leur pays. 

Parall~lement à la publication de journaux ~trictement politiques, 

on assistera à l'éclosion d'un grand nombre de revues culturelles, 

(poétiques, philosophiques, linguistiques ... ) gui, même si beau

coup d'entre elles ont connu une existence éphém~re, ont servi à 

maintenir les liens entre les différents mmembres de la communauté 

et à préserver une certaine :identité culturelle. 

La multiplicité des titres, leuc diversité (ce sont plus de 2 000 

titres de j_~':,rnaux gui ont paru en France depuis 1789 : turcs, 

polonais, russes,,arménlens, alg6riens, latina-américains, ~lle

mands, italiens, espagnols, portugais, américains, dahoméens, rou

mains, antillais, tunisiens, kurdes, berbAres, cl1inois, vietnamiens 

égyptiens, malgaches ... et un nombre important de titres en langue 

yiddich) témoignent d'un foisonnement et d'une vitalité politiques 

et culturels difficilement imagir1ables a~jourd'hui. 

Le grand nombce de journaux politiques rend compte du degré d'lm

plantation des réfugiés politiques dans leur communauté et l'impli

cation de cette dernière dans les ~vénements touchant au pays d' 

origine. 

Alors qu'aujourd'hui, le Gouvernement Lente d'imf?oser aux réfugiés 

politiques un prétendu "droit de réserve" (aucune mention n'en 

est faite dans la Convention sur les réfugiés), on mesure la ré

gression gu_i s'e!;;_!__~pérée_depuis quelque temps. Ainsi, en pleine 

guerre du Gol1e, le gouvernement français n'a pas craint d'expul

ser vers la Turquie, des ~éfugiés kurdes; 

Le statut de réfugié politique est de plus en plus difficile à 

obtenir. 

En 1990, il y a eu près de 60 000 demandes (chiffre multiplié par 

2 en cing ans) et 13 486 dossiers acceptés ( près de 80% de refus) 
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Parmi les 13486 réfugiés, on compte .!:l.~_g_r_~r.~de proportion d' As,li!.:

tiques (prAs de GJ%), 14% d'Europ,ens de l'Ouest, moins de 8% pour 

l'Europe de l'Est, URSS comprise, moins de 4% d'Américains, Il% 

d'Africains hors Maghreb. 

Sur les 13 486 réfugiés, il y a eu 28 Maghrébins~ soit pas même 

0,002%, soit 2 sur 1 000 réfugiés. 

De plus, la France exige des preuves impossibles à fournir. 

A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 

(OFPRA) ou à la Commis~ion des reçours, on demande des preuves de 

répression si absurdes o::_ornpte ten_':'.__cle }:"'_ _ _:Ji tua_tion dans laquelle 

~-=~-~:.111~?~~~-()!'.t. .. EI~~eur t:'~ys __ C]~l"'_ _ _!:~r:'_t;_~~qui réussissœnt à 
en produire sont aussitôt soupçonnés d'usage de faux et voient 

leur demande immédiatement rejetée. 
-~---~-·-~ - _, -....... 

Les demandeurs d'asile se trouvent soumis aux rouages d'une ma

chine administrative qui contrairement à sa vocation élimine ceux 

qu'elle prétend protéger. 

Face à la multiplication du nombre de demandes d'asile politique, 

la France ferme ses fronti.res, oubliant les traditions d'accueil 

qui ont fait sa réputation, tandis que l'Europe de Schengen va ag

graver les conditions d'entrée alors qu'elle n'accueille pas même 

5% de l'ensemble des réfugiés. 
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1 E'fRI\NGERS ET IMMIGRES 01\NS I.l\ GtJlmRE 1 

La participation des ~trartgers aux deux guerres mondiales 

et particulièrement à la RAsistance est souvent peu connue, re

foul~e. voire occult~e. Pourtant l'apport des étrangers fut es

sen ti el. 

Tout d'abord la France a fait largement appel à la mobili

sation des colonisés. 

S'il est vrai que souvent ils furent retrutés de force, ils lut

tèrent aussi pour des valeurs que la France proclamait et qu'ils 

avaient faites leurs, avec l'immense espoir de contribuer à l' 

avènement d'une ère nouvelle dans leurs rapports avec la France. 

Tirailleurs algériens, tunisiens ou sénégalais (en fait originai

res de tout l'Ouest de l'Afrique), spahis tunisiens et marocains, 

tirailleurs annam~tes, goumiers et tabors marocains, la partici

pation de ces unit~s aux deux conflits mondiaux et à la lib~ra

tion de 1944-45 fut majeure; ainsi la 1• Armée française de De 

Lattre comptait-elle 112 000 "indigènes'' sur 214 000 hommes et 

la 2• DB 7 000 sur 18 000. 

C'est par dizaines de milliers qu'ils payèrent de leur vie leur 

engagement sur les cltarops-de bataille européens. 

Parallèlement à cette mobilisation militaire, il ne faut 

pas oublier la mobilisation civ~le qui a contribu~ elle aussi à 

l'effort de guerre. Ainsi pour pallier la p6nurie de main d'oeu

vre, ce ne furent pas moins de 140 000 coolies chinois recrut~s 

par des sociétés priv~es européennes et chinoises qui d~barquè

rent en France (38 000 recrutés par la France, lOO 000 par les 

Britanniques) avec un contrat de cinq ans, stipulant que la Chi

ne étant neutre, les ouvriers chinois ne devaient pas participer 

aux opérations militaires, ce qul. n'empêcha pas de les employer 

dans les usines d'armement ou pour la r~fection des tranchées 

sur le front. En 1917, après l'entrée en guerre de la Chine con

tre l'Allemagne, les Britanniques feront directement participer 

les recrut~s chinois aux actions militaires. Les Chinois compte

ront plusieurs milliers de victimes, tant parmi les civils que 

les "enrôlés". 

A la fin de la guerre, les Chinois seront tous rapatri~s. à l' 

exception de 3 350 qui jetteront les bases de l'implantation de 

cette communauté en France. 
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Durant ce conflit, ce ne fu~ent pas moins de 90 000 Vietna

miens, paysans pour la plupart qui seront transplantés à partir 

de 1915 dahs les usines et les camps de travail français pour 

les besoins de l'industrie de guerre. S'ils furent presque tous 

rapatriés, le flux migratoire en provenance d'Indochine était 

désormais amorcé. 

Aux côtés de 55 000 soldats du. corps expéditionnaire portu-

.gais, la Première guerre mondiale vit aussi l'arrivée de 13 000 

civils dans l'industrie et l'ag~iculture; Ce courant d'immigra

tion en provenance du nord du Portugal se poursuivra en raison 

de la crise économique dans ce pays et des besoins de la recons

truction en France. 

La Deuxième g~erre mondiale a vu aussi un grand nombre d' 

étrangers participer au conflit aux côtés de la France. 

Oublié le fait que l'avant-garde de la 2° DB qui entra dans Paris 

le 24 août 1944 était composée en quasi totalité de Républicai~~ 

espagnols qui au sortir des camps du midi de la France (où ils 

avaient été parqués à la fin de la guerre civile espagnole) s' 

étaient engagés dans la Légion étrangère ou dans les Pégiments 

de marche de volontaires étrangers. 

Peu connue reste la reconstitution sur le sol français des armées 

tchécoslovaques et polonaises. 

Composées principalement des membres des communautés immigrées 

installées massivement en France dans les années 20, de nombreux 
, . ' 
em1gres ayant fui leur pays après Munich pour échapper aux persé-

cutions politiques et raciales mais aussi de militaires de car

rière (des milliers de soldats polonais rejoignirent la France 

après l'invasion de leur pays), ces armées participeront à la 

bataille de France; les plus motivés de leurs combattants 

dront l·tAngleterre ou la Résistance après 1 'armistic~~ 

rejoin-
---~---

La participation des étrangers à la Résistance (les communautés 

immigrées fourniront un grand nombre de cadres et de combattants) 

est sans cesse occultée car elle ne rend que plus inacceptable 

la collaboration consensuelle dans laquelle se réfugia une grande 

partie des Français. 

A la méfiance envers les étrangers perçus comme une menace en 

temps de guerre (l'ouverture de camps pour l~s réfugiés anti-fas-
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cistes d'Allemagne et d'Europe ou pour les Républicains et les 

membres des Brigades internationales d'Espagne est révélatriceJ 

a succédé l'oubli en temps de paix. 

Refoulés de notre mémoire, les résistants anti-nazis, réfugiés d' 

Allemagne, d'Autriche•de Tchécoslovaquie ... 

Oubliés les Républicains espagnols_qui se sont engagés en grand 

nombre dans la Résistance et pour qui la victoire sur le fascisme 

ne serait totale qu'avec la libération de l'Espagne. 

Regroupés le plus souvent dans d~s organisations autonomes, les 

étrangers ont participé activement à la ltésistance, dans une pro

portion très supérieure à celle des Français. 

Pourtant, ni les partis politiques, ni les grands courants de Ré

.sistance n'ont proposé de structures d'accueil pour les étrangers. 
' 

Seul le PCF avait mis en place d~s 1923 un cadre structurel appe. 

lé MOI (Main d'Oeuvre Immigrée} dans le but de favoriser l'orga

nisation et l'expression politiques des immigrés des différentes 

nationalités • Les formations de la Résistance de la MOI furent 

ainsi les seules qui purent répondre à l'afflux des étrangers dans 

la Résistance. 

Dans les réseaux FTP-MOI des Républicains espagnols côtoyaient 

des Italiens antifascistes, des Allemands, des llongrois, des Po~ 

lbnais ••• , juifs pour une partie d'entre eux. 

Le groupe Manouchian est resté exemplaire de l'engageMent des étran

gers dans la Résistance. 

Alor~ qu'aujourd'hui des hommes politiques sans scrupules tentent 

de jeter le soupçon sur la loyauté des étrangers envers la France, 

il est temps de se ra..ppeler les paroles de Spartaco Fontana. 

Membre du groupe Manouchian, alors qu'on lui demandait,au cours 

de son procès, pourquoi il avait agi pour la France, alors qu'il 

n'était pas français, il avait répondu : 

"Pour un ouvrier, le pays où il se trouve est son pays" 

Etrangers, ils ont pourtant versé, pour défendr~ un sol sur lequel 

ils n'étaient pas nés, un sang qui n'avait pas la "pureté" de la 

filiation nationale ••• 
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IMMIGRATION ET ENRICHISSEMENT CULTUREL 

Outre les Belges et les Suisses (Le Corbusier, Godard, Brel, 

Michaux .. ) , nombreux Eurent les artistes et .intellectuels étran

gers gui vinrent s'installer en France au cours du xxo siècle. 

Si des raisons économiques ne furent pas toujours absentes, 

Paris était dans les années 1900 l'une des villes d'Europe les 

moins chères, c'est principalement en raison du prestige dont 

jouissait la France-Patrie des Dl-: nits de l' llomme gue nombreux fu

rent les artistes, poètes, romanciers, musiciens, peintres, sculp

teurs gui vinrent s'y installer, contribuant ainsi dans une large 

mesure au rayonnement culturel de la France. 

De ChopiQ_arrivant de Pologne en 1830 jusqu'au romancier albanais 

Ismall Kadaré, réfugift en 1990, tous, tout en participant à l'en

chissement de la culture universelle1 ont concouru à une revitali

sation de la culture française 

Avant la Première Guerre mondiale, notons l'établissement en 

France des écrivains Joseph Kessel, d'origine russe, considéré 

comme l'un des auteurs du ''Chant des Partisans'', de Tristan Tzara, 

d'origine roumaine, chef 

laume Apollinaire, poète 

française en 1914. 

de file ·du dadaisme, mais aussi de Gull-

italo-polonais gui s'engagea dans l'arm~e 

Durant cette période, de nombreux peintres étrangers s'établissent 

en France et participent au renouveau de leur art. 

Parmi eux, Picasso gui s'établit au Bateau-Lavoir en 1904,. Sonia 

Delaunay, Ukrainienne gui se fixe à Paris en 1906, Chagall gui ar

rive de Saint-Pétersbourg, Soutine gui est né dans un ghetto de 

Lituanie, dixième enfant d'une famille très pauvre, s'installe à 

Paris en 1913. Le sculpteur Brâncusi, fils de paysan roumain, ar
rive en France en 1910. 

La pé~iode de l'entre-deux-guerres sera margu~e par des écri

vains aussi prestigieux gue les auteurs dramatiques ~rthur Adamov, 

d'origine arménienne et Eugène Ionesco, gui de père roumain, se 

fixera définitivement à Paris en 1938, les romanciers ' Henri 

Troyat, d'origine russe et Romain Gary, gui, après avoir vécu en 

Russie et en Pblogne, s'installera en France et combattra dans 

les rangs de la France Libre. 
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Les peintres sont également nombreux: Vasarely, d'origine hongroi

se s'établit à Paris en 1930, Nicolas de Sta~l. d'~rlgine russe, 

à Nice en 1941, après sa démobilisation de la Légion étrangère ; 

l'Allemand !lans Hartung, fuyant le nazisme, se trouvait lui à Pa

ris depuis 1935. 

Si parmi les musiciens, .stravir:!J3Y. marqua de son génie créateur 

son séjour en France de 1919 à 1939; avant de s'installer aux 

Etats-Unis, plus émouvant fut l'engagement de Pablo Casals qui re

fusa de jouer dès 1933 en Allemagne nazie, et qui en 1939, après 

la victoire franquiste s'expatria et s'installa à Prades où il fon_ 

da le festival de musique. 

Serge Lifar, danseur et chorégrapl1e, l'une des étoiles des Bal

lets Russes, s'installera en France en 1929. 

Au cours de la deuxième partie du XX 0 siècle, de très nombreux 

écrivains et intellectuels installés en France, publieront des oeu

vres majeures. L'historien des religions et romancier Mircea Elia

de qui vécut en France avant de s'installer aux Etats Unis, le Tu

nisien Albert Memmi. 

Le romancier noir Richard Wri_g_i:_t, en butte au racisme dans son 

pays, s'installera à Paris où il mourra en 1960. 

Plus près de nous, notons la présence de romanciers ou poètes, 

Nedim Glirsel, turc, Tahar Ben Jelloun et Abd~llatif Laibi, marocains. 

Ismaïl Kadaré, albanais, mais aussi de la linguiste Julia .Kristel!a, 

d'origine bulgare ou du sociologue Anouar Abdelmalek, d'origine 

égyptienne. 

Si cette deuxième partie du xx• siècle est marquée par une interna

tionalisation toujours plus grande du cinéma, il ne faut pas oublier 

l'oeuvre de sauvetage et de conéervation du patrimoine cinématogra

phique accomplie par Lotte Eisner, Allemande réfugiée en France dès 

1933 , qui aux côtés d'Henri Langlois, fut à l'origine de la créa_ 

tion de la einém~thèque fra~çaise avant d'en devenir conservatrice 

en chef.· 

Aux frontières de l'intellectuel, du social et de la politique, n' 

oublions pas la journaliste Françoise Giraud_~ fille de Salih Courdji 

directeur de l'agence télégraphique ottomane, aujourd'hui dispa

rue, l'avocate Gisèle Halimi, d'origine tunisienne, Naceur Kettane, 

fondateur de Radio-Beur. 
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De nombreux artistes et vedettes d'origi••e ~trang~re participent 

à la vie du monde du spectacle. 

D'Alice Sapritch (Turque) à sapho (Marocaine) en PliSsant par Da

lida, Mouloudji, Aznavour, Reggiani, Montand, Lino Ventura, R~gine 

(Belge de parents polonais) sans oublier Sylvie vartan, Isabelle 

Adjani, Smain ... la liste est longue. 

Ces noms prestigieux ne doivent cependant pas masquer l'action 

tout aussi essen~ielle de cr~ateurs qui,s'ils n'ont pas atteint 

la même c~l~brit~, ont particip~·de façon tout aussi positive aux 

différents mouvements litt~raires, artistiques ou picturaux qui 

ont contr ibu~ à l'' enrichissement cul tu rel de la France. 

~':l .. jourd'hui, on assiste à l'~mergence d'une culture de banlieue 

à laquelle participent très activement les jeunes issus de l'immi

gration. 

Si cette nouvelle culture se cherche encore, elle n'en a pas moins 

déjà à son actif des r~alisations prometteuses malgré le manque 

de cr~dits et de subventions. 

En créant de nouvelles associations et en participant à la vie 

sociale des quartiers, en mettant au centre de ses préoccupations 

la lutte contre les exclusions, cette culture favorise l'émergence 

de valeurs et de pratiques nouvelles. 

En renouvelant les diff~rents modes d'expression(musique, danse, 

théitre, ... ),en inventant de nouveaux modes d'intervention, elle 

donne un deuxième souffle à une société frileuse, repliée sur elle

même, en panne de générosité et de créa~i~it~. 

Il serait injuste ·d'oublier l'apport des personnalités du monde 

des sciences (savants, chercheurs, universitaires ... ) qui, sans 

être médiatisés, participent de façon essentielle à la vie intel

lectuelle de leur temps. 

Ce fut le cas de Marie Curte (Marie Sklodowska), la plus connue 

de ces personnalités, première femme professeur à la,sorbonne, 

prix Nobel de physique en 1903, prix Nobel de chimie en 1911, qui, 

?'origine ~olonaise, symbo1iseca le mieux pour l'ensemble des Fran

çais les valeurs de volant~, de rigueur scientifique et de coura

ge humain. 
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j IMMIGRATION CI'l'OYENNE'l'E OROI'r D~·~ VOTE 1 

Si la citoyennete dans le monde du t~avail est un facteur 

d' intég~ation à ne pas sous-estimer (les ouvr:ier:s immignés 

votent aux élections pr-ud'homales ; certains sont repr-ésentants 

syndicaux ou délégués du per-sonnel}, le dr:oit de vote pour: 

les immigrés aux élections politiques -l'une des 101 pr-oposi

tions du candidat Mitterr-and en 1981, 11'a toujours pas été 

accor-dé. 

Pour-tant, les étranger-s, après un temps de résidence plus ou 

moins long sont admis à participer aux élections locales 

(électeurs et éligibles} en Irlande depuis 83,au Danemark de

puis 81, aux Pa,ys Bas, depuis 83; 1..<:_ Royaum~_r:! r:econna.i t ce 

droit aux habitants du Commonwealtl1. 

~n Allemagne, si des comités d'étr:angers existent à titre 

consultatif dans certains landers, le dr:oit de vote aux assem

blées de quar:tier: a été accordé aux immigrés à Hambour-g et 

dans d'autr-es. villes. 

~n Espagne et au Portugal, le droit de vote est reconnu mal

gré certaines r:6serves (réciprocité pou~ l'Espagne, critères 

linguistiques au Por-tugal). 

En Fr:ance, le droit de vote des immigrés est un thè1ne gui 

passionne le débat politique à intervalles réguliers,sur

tout à l'approche des échéances électorales 

De timides expériences ont été tentées~ 

-quelques c6mmunes (Amiens, Mons en Baroeul ... ) comptent 
des délégués étrangers élus par leurs compatriotes qui 

sL~gent au·Conseil municipal sans droit de vote. 

-d'autres (Chambéry, Créteil .. } se sont doté de commis

sions extra municipales ayant un r6le consultatif. 

Mais on reste très loin de l'application 

du Parlement eu~opéen du 14 février 1989 

de la résolution 

demandant aux pays 
----·-.. ·------

de la Communauté d'accorder le droit de vote aux élections lo-

c:ale_~-~':lU._r_.~_()_u_~-·~."'-~-~trangers vivant et travaillant sur leur 

terr-itoire. 
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S'il est vrai que cette d&cision impliquerait une modification 

de la Constitution, il n'en est pas moins &vident que le Gou

vernement français c&dant aux pressions xénophobes d'une par

tie de l'&lectorat a sans cesse reporté cette mesure pour fi

nalement "enterrer'' ce projet. 

Monsieur Pierre Joxe qui &tait à l'&poque de la résolution eu

ropéenne , en charge du ministère de l'intérieur, s'&tait dê

claré favorable au vote des seuls ressortissants de la commu-

nauté. 

L'Allemand Jean Baptiste Cloots, très lié au groupe jacobin, 

avait &té élu déput& à la Convention ... C'était en 1792 ! 

Vov::. fJ i re .5 
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\IMMIGRATION ET ACCORDS DE SCJIENGENl 

L'accord dtl Schengen, signé au dépa~t,dans le plus grand 

secret, par la France, la RFA, la Belgique et les Pays-Bas, 

le 14 juin 1985 à ~chengen, vise à organiser la circulation 

des personnes dans la Communauté européenne de 1993. 

Les mesures ont pour objectif de supprimer les contr6les aux 

fronti~res pour les transférer a~x fronti~res extérieures de 

l'Europe. 

Des mesures complémentaires sont à l'étude pour faire obsta. 

cle à l'immigration illégale de ressortissants non membres 

des pays de la Communauté européenne. 

En fait, on assiste à la mise en place d'une _Eur.~l2_~ des_..Eo~ . .i:.: 
ces avec connexibns des fichiers informatisés pour agir con

tre les trafics d'armes, de stupéfiants, mais plus encore 

pour contrôler avec plus de sévérité les visas et pour res

treindre tr~s fortement le droit d'asile (une demande refu· 

sée dans l'un des pays le sera pour tous les autres pays de 

la Communauté); 

Outre la fermeture très nette des frontières à l'immigration, 

on risque d'assister à l'apparition de trois catégories de 

citoyens : 

-les membres de la Communauté pouvant s'établir dans l'un 

des douze pMyz de leur choix 

-les travailleurs en provenance de l'Est ayant un statut 

d'Eu~opéen extra communautaire 

-les travailleurs du Tiers Monde (extra Européen$) qui 

verraient leur droit de résidence reconnu dans le seul 

pays d'accueil. 

Outre que la concurrence entre travailleurs de l'Est européen 

et travailleurs du Tiers Monde risque de se développer au dé

triment de ces derniers, ces accords organisent la mobilité 

de la main d'oeuvre à l'échelle de l'Europe. 
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1 IMMIGRATION - ISLAM -INTEGRA'l'ION --~ 

Par méconnaissance ou par volonté délibérée, la confusion en
tretenue entre arabe et musulman sert à réactiver les réflexes d'une 

méfiance qui remonte à l'époque coloniale. 
Le terme musulman porteur d'une charge d'émotion irrationnelle ren

voie à une image d'intolérance religieuse et de fahatisme. 
L'extrême droite dénonce un danger menaçant les ~valeurs éternelles 
d'un Occident chrétien" et entretient le fantasme de tomber un jour 

sous le joug de la domination musulmane (Notre Dame de la Garde 
portant le tchador illustre cette ·vision d'un islam dominateur qui 
serait prêt à déferler sur la France et à mettre en péril son iden
li té). 

L'assimilation arabe-musulman-terroriste déjà opérante lors de la 
yuerre d'Algé~ie a été réactivée au moment de la Révolution iranien
ne et de l'arrivée 'sur la scène politique des "islamistes•. 
Une véritable psychose a même été entretenue, tout immigré arabe 
se trouvant alors être un islamiste,,un terroriste en puissance. 

Les glissements sémantiques se sont poursuivis avec la montée des 
intégrismes dans les pays arabes (phénomène révélateor de sociétés 

en crise). L'amalgame musulman-islamiste-intégriste-terroriste a 
servi de justification au refus.de construction, voire à la destruc
tion de mosquées présentées, non pas comme des lieux de culte.aux
quels ont droit les pratiquants de toute religion, mais comme des 
lieux de propagation de l'intégrisme religieux. L'affaire de la des
truction de la mosquée de Charvieu-Chavagneux est à ce titre exem
plaire de cette confusion et de l'intolérance qui se développe éga
lement dans les sociétés occidentales. 

~'affaire du foulard lslami~e(volontairement montée en épingle par 
les médias) tout comme la guerre du Golfe ont montré la ma1trise 
témoignée par 1 'ensemble des immigrés arabes 1fUl se sont refusés de 
répondre aux provocations des intégristes dei:deux. botds qui tire

raient profit d'incidents remettant en cause le processus d'inté
gration. ' 

Au cours de ces événements, les islamistes n'ont trouvé quasiment 

aucun écho parmi les musulmans de France qui ont fait preuve d'un 

sang-froid exemplaire, infligeant dans les faits un cinglant démen
ti aux affirmations de ceux qui, incapables de raisonner autrement 
qu'en termes de •communautés•, veulent faire croire que l'intégra

tion est impossible. 
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lMMIGRJ\'1-'ION, Fl\l'l'S E'l' CHIFFRES EN R~~PONSE 1\UX FANTASMES~ 

Chaque fois que la crise ~conomique s'aggrave, on assiste 

au même sc~nario : l'extrême droite raciste se d~chaine contre 

les immigrés qu'elle tient pour responsables de la situation. 

Hier, c'étaient les Italiens, les Polonais, aujourd'hui les 

mêmes slogans dénoncent les Maghr~bins, les Turcs qui volerai

ent le travail aux ~rançais et pilleraient le pays. 

AUjourd'hui, certains responsables politiques ont laissé 

le débat dériver sur le terrair:__~e I~ . .:i.rn.rn~'ilEa~~o.tl. et 1 'on assis

te à une véritable surenchère gui détourne l'attention des ci

toyens des véritables raisons de la crise et des solutions gui 

permettraient d'y remédier. Beaucoup sont tentés de céder aux 

pressions xénophobes d'un électorat désorienté qui a perdu con

fiance dans la classe politique. 

Présentés comme responsables de tous les maux, chômage, défi

cit de la sécurité sociale, délinquance, les immigrés jouent 

le rôle de boucs émissaires idéaux. 

Pourtant ces affirmations simplistes et dangereuses ne résis-
------~-- -~-------··---. -----· 

tent pas à l'analyse et aux chiffres des organismes officiels. 
------------ -~-----------------·-· ·-~ 

- 1\u niveau de la Sécurité sociale il est bon de rappeler 

• Les immigrés cotisent comme tous les travailleurs, ils peuvent 

donc prétendent aux prestations légales alimentées par leurs 

propres cotisations. 

• seuls les travailleurs étrangers en situation régulière peuvent 
prétendre aux prestations. 

• Les immigrés contribuent à la compensation des régimes défici

taires (en 82, alors que •leurs cotisations s'élevaient à 7,6% 

des cotisations sociales, ils ne participaient gue pour 6,3% 

a•JX dépenses totales). 

• Les immigrés contribuent à l'excédent du régime vieillesse : 

leur moyenne d'ige étant moins élev~e gue celle des Français 

les retrait~s sont donc proportionnellement moins nombreux. 
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• 

• 

En outre, ils ne perçoivent pas leurs indefunités s'ils ont 

regagné leur pays d'origine. 

Ils consomment proportionnellement moins d'actes médicaux et 

de prestations pharmaceutiques gue les Français. 

Accusés d'envahir les h6pitaux,ils sont V\btimes de 2,5 fois 

plus d'accidents et dans ce secteur hospitalier ils seront 

naturellement proportionnellement plùs nombreux. 

A cela, ajoutons la faible fréquentation immigrée dans les 

établisseme11ts privés qui représentent 45% des journées d' 

hospitalisatio11 et la concent~ation géographique des immigrés; 

Rappelons gue les étrange;::'~~résj.de:,l_lts en France,_paient~

tièrement leur hospitalisat~:?':'. grâce à la couverture sociale 

du pays où ils vivent. 

• Accusés de pill~r l'assurance-c116mage, les immigrés, occupant 

les emplois les moins 

et à la robotisation, 

qualifiés, les 

ont de faibles 

plus soumis à la précarité 

chances de 

ment un emploi. De ce fait leurs indemnisations 

supérieures à leurs cotisations. 

trouver rapide .. 

sont légèrement 

• Parce qu'ils occupent les emplois les plus pénibles, les plus 

dangereux, occasionnant des accidents plus nombreux, plus gra

ves entrainant des invalidités plus importantes, il n'est pas 

étonnant gue les prestations accidents du travail soient beau

coup plus élevées pour les immigrés. 

Au niveau des prestations sociales 

la population immigrée étant plus jeune, les familles immigrées 
1 ayant en moyenne plus denfants que les Français (2,74 contre 

1,8, dans les années 80), les immigrés perçoivent un pourcen

tage de prestations familiales supérieur à celui de leurs coti

sations. 

Pour les enfants restés au pays, une part importante des allo

cations sont versées au taux pratigu~ dans le pays de résiden

ce {versement 5 à 10 fois moins élevé). Certaines conventions 

bi-latérales n'accordent ces allocations que jusqu'au 4" enfant. 

De plus, les familles restées au pays ne perçoivent pas les 

autres prestations : maladie, maternité, logement. 



Délinquance - criminalité 
"·--------~·"• 

Ma~qués pa~ l'échec scolaice, par des conditions de logement 

difficiles, un ch6mage qui les touche plus que tout autres 

(par exemple en 85, pour les - de 25 ans, il y avait 35% de 

ch6meu~s étrange~s contre 25,3% chez les F~ançais), les immig~és 

vivent une situation propice à la délinquance juvénile 1 mais 

en aucun cas la nationalité ne peut êtce considérée comme un 

élément influent car les jeunes l"'rançais vivant dans les mêmes 

conditions connaissent la même délinquance. 

nationalité mai~ aux conditions de vie. 

Si l'on considlre Les affaires plus graves, on trouve 7,4% d' 

ét~angers parmi les condamnés aux Assises (crimes), alors qu' 

ils ~ep~ésentent 8% de la population. 

Le taux de cciminalité concecnant les étrangers est inférieur 

à celui des F~ançais. ~a grande délinquance ne _eeut _ _<'I.Q.!:'..C:.J?.as_ · 

être attribuée à l' imm.ig~a_t::_i,()_f1• pas plus que ne peut être attri

buée aux immigrés la délinquance en col blanc. 

Loin de présenter un handicap, comme certains veulent le faire 

croire, l"'_ recrutement de travailleurs étrall_g_':E_S~fl_!l.!-_~tu<: __ .\l.n 

énorme profit pour l'économie française. 
-----· 

Souvent arrivés ''tout faits'', la France n'~ eu ni à satisfaire 

les besoins ni à supporter les charges que représentent les dé

penses de santé, d'éducation .~. jusqu'à l'entrée des jeunes 

dans le monde du travail. 

Directement productifs, la France n'a pratiquement pas eu à in

vestir dans leur formation professionnelle, les emplois qu'ils 

occupent requerrant souvent moins de trois semaines de forma

tion. 

Pourtant l'extrême droite ne manque pas une oceasion de s'en 

prendre aux immigrés. Des lettres, des tracts anonymes circulent 

dénonçant le parasitismé des immigrés (cf. La lettre de Mohamed, 

par ex.) 

Beaucoup d'hommes politiques qui savent bien ce que représente 

l'immigration pour notre pays laissent faire et deviennent ain

si complices de l'extrême droite oubliant le proverbe kabyle : 

"Le plus grand mensonge profite toujours au plus grand menteur". 
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IMMIGRATION DEVELOPPEMENT DEMOCRATIE 

L'immigration, loin d'être un phénomène ponctuel, est pour 

une large part le résultat d'un déséquilibre économique entre 

pays riches et· pays pauvres. Les mouvements migratoires auxquels 

on assiste aujourd'hui de façon encore limitée en Europe sont 

suscités par le développement de-la pauvreté gue l'actuel systè

me 'conomique mondial ne fait qu'aggraver. 

Poser le problème de l'immigration en termes de contrôle 

aux frontières et de répression accrue est illusoire. 

Des mesures administratives ou policières peuvent donner partiel

lement satisfaction à l'opinion publique, mais on entre alors 

dans une logique implacable qui demandera toujours plus de con~ 

trôles, de répression, d'arbitraire, sans pour autant permettre 

un règlement durab~e de la situation. 

C'est en èxploitant ce thème de l'immigration,que l'extrême 

droite a pu développer son discours raciste et xénophobe. 

Lutter contre le racisme, c'est aussi expliquer les véritables 

raisons de l'immigration et s'attaquer aux causes économiques 

qui favorisent son développement en oeuvrant à l'avènement d'un 

nouvel ordre économique mondial. 

Aussi longtemps que ~ de la population accaparera 80\ du revenu lllOHdial 

Aussi longtemps que les lois dtJ marcl16 rtJineront· le Tiers Monde 

Aussi longtemps qu'il ne sera pas mis Ull frein aux spêculations boursiires 
qui organisent de façon concert'e la c~1ute des prix dés matiàres premlires 

Aussi longtemps gue les projets d 1 alde aux pays ·p~uvres serviront avant 
tout à consolider les intêrêts des pays riches en orga11isant la d6pendance 
tecllnologiqique, au détriment des populations locales 

Aussi longtemps que l 1 absencc de démocratie dans les pays du Tiers Mor•de 
sera un frein au développement de leurs ~conomies 

Aussi longtemps que les ex-puJ.ssances coloniales "garderont en ~lace'' les 
tyranneaux qui sont avant tout les garar1ts des int~r~ts aes pays occidentaux 

Aussi longtemps que nous ne nous attaquerons pas à tpus ces 

problèmes, l'immigration sera la seule solution de survie pour 

des populations dont les conditions de vie ne cessent de se 

dégrader. 
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Seul le dAvelopement Aconomique alliA à la dAmocratie dissuadera 

les candidats à l'Amigration. 

Ainsi donc, à l'heure où le dAbat sur l'immigration empoi~ 

sonne ·la vie politique tant en France que dans les autres pays 

ouropAens, à l'heure où l'extrAme droite tire les ma~rons du feu 

en exploitant au mieux ce th~me qu'il a rAussi à imposer à toute 

la classe politique, il est temps que les· gouvernements des pays 

riches mettent en place une politique hardie de dAveloppement 

dans les pays pauvres, rompant ainsi a~ec les pratiques ~conomi

ques qui ont conduit le Tiers Monde au' dAsastre. 
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