
« Les étrangers sont la cause de nos problèmes ! » 
C’est en ces termes que certains partis de droite, dont celui qui dirige notre pays, traitent de la question de 
l’immigration. Les étrangers seraient responsables du chômage et de bien d’autres maux dans notre société. 
C’est pour ces raisons, si on poursuit cette logique, qu’il faudrait impérativement limiter la venue d’étrangers 
sur le territoire français. Mais, ces raisons sont mensongères ! 
 

Le lien entre le nombre d’immigrés, surtout clandestins, et le taux de chômage est souvent fait, 
notamment par le Front National. Mais ce lien n’a jamais été démontré, bien au contraire. En Espagne, en 
2005, le taux de chômage enregistrait une diminution record, il n’était que de 8,4%, alors même que le 
« gouvernement Zapatero » venait de procéder à la régularisation massive de sans papiers. 
 

Non seulement les étrangers ne piquent pas le travail des Français, mais ils sont une source de 
revenus importante pour la collectivité. Ainsi, par exemple, selon une étude menée pour le compte du 
Ministère des Affaires Sociales, la population étrangère a généré en 2005 un bénéfice net de 12 milliards 
d’euros pour l’Etat 1. Bien loin de profiter du système, les étrangers participent à enrichir le pays ! 
 

Si certains partis de droite s’acharnent sur les étrangers les 
rendant à tort responsables de la précarité des Français, c’est 
justement parce que ces partis ne veulent pas prendre les 
véritables mesures sociales susceptibles d’améliorer leurs 
conditions de vie. 
 

D’ailleurs, notons que le Front National s’est toujours violemment 
opposé aux valeurs défendues par les organisations de défense des 
salariés 2. Récemment encore, Jean-Marie Le Pen s’affichait 
clairement contre une augmentation des salaires 3, mais 
aussi pour l’allongement de la durée de cotisation. De 
telles positions favorisent ici encore le rapprochement entre 
l’UMP et le FN. 
 

Le collectif 14 de défense des étrangers 4 tient ainsi à dénoncer les manipulations et effets pervers du 
discours anti-étrangers. Nous appelons, dans le cadre du collectif « d’ailleurs nous sommes d’ici », à participer 
massivement à une manifestation contre le racisme et la politique d’immigration du gouvernement et pour la 
régularisation des sans-papiers. 

 
1. Voir le rapport « Migrations et protection sociale : étude sur les liens et les impacts de court et long terme », sous la direction scientifique de Hillel 
Rapoport, p. 5. 
2. Voir les propos tenus par Marine Le Pen le 22 octobre 2010 : « Ensemble, gouvernement et syndicats jettent la France dans le chaos… Voilà deux 
semaines que la France s’installe dans le chaos, entre grève, manifestations et blocus… La tolérance zéro doit s’appliquer à tous les émeutiers ». 
3. Voir les propos tenus par Jean-Marie Le Pen dans l’émission Soir 3 politique du 24 avril 2011. 
4. AC, ACAT, ANPAG/Alternative citoyenne, ARCAL, ARDES, ASTI, ATTAC 14, ATTAC université, CIMADE, CITIM, Citoyens à Caen, Collectif Droits des 
Femmes, Comité Amérique latine, Confédération syndicale des Familles, FCPE, FSE Caen, FSU 14, Ligue de l’Enseignement 14, Ligue des Droits de l’Homme, 
Mouvement de la Paix, Mouvement français du planning familial, MJS 14, MRC 14, NPA, NPS Hérouville, Parti Communiste Français 14, Parti socialiste, Radicaux 
de gauche, Résistances, SGEN-CFDT, Solidaires, SOS Racisme Caen, Syndicat des Avocats de France (Caen), Syndicat de la Magistrature, SYNAVI Basse 
Normandie, Terre des Hommes, Trait d’Union, UNEF Caen, UNL 14, USD CGT14 santé action sociale, Les Verts, La Vie Nouvelle, La Voix des Femmes. 


