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Immigré = bouc émissaire ?
Une nouvelle fois la politique migratoire va
faire l'objet d'un débat. Et une nouvelle fois on peut

dire que Macron est dans les pas de ses prédécesseurs.
L'immigration et les immigrés seraient la source de tous
nos problèmes. Il reprend les mots de Rocard d'il y a 30
ans déclamant que la France ne peut pas accueillir toute
la misère du monde. Il se place également dans les pas de
la commission européenne qui va créer un commissaire à
la « protection du mode de vie européen ».

Une nouvelle fois les arguments sont faussés
pour avoir raison...
Sur l'asile par exemple la France serait laxiste :
Nous entendons régulièrement, d’une part, que la
France serait « le deuxième pays européen en termes de
demandes d’asile » et d’autre part que notre pays serait
l’un des seuls à avoir une croissance des demandes, alors
qu’à l’échelle européenne la tendance est à la baisse.
Il nous semble utile de rappeler la réalité des chiffres.
D’une part, la France est certes en deuxième position
en termes de demandes « brutes », mais il est impératif
de rapporter ce chiffre à la population de chaque pays.
Le seul indicateur valable est
le nombre de demandeurs par
millions d’habitants, et cette
fois nous redescendons au…
9ème rang européen ! La Suède,
l’Allemagne, l’Islande, le Luxembourg, le Liechtenstein, Malte,
la Grèce et Chypre accueillent
proportionnellement
largement plus de demandeurs
d’asile que la France. D’autre
part, sommes-nous le seul pays
à voir le nombre de demandes
continuer à croître ? Non plus…
Entre 2017 et 2018, il y a eu

+20% de demandes d'asile en France. Mais il y a 8 pays
qui ont une croissance plus élevée. Le Portugal (+22%),
la Slovénie (+95%), les Pays-Bas (+27%), Malte (+26%),
Chypre (+70%), l'Irlande (+26%), la Belgique (+29%), ou
encore l'Espagne (+70%). Quant à notre taux d’obtention
de l’asile en première instance (28%), il nous place au…
25ème rang européen (sources eurostat). Ces chiffres démontrent, de manière factuelle, que loin d’être « laxiste»,
c’est-à-dire ouverte, par rapport aux autres pays européens, la France ne reçoit pas tant de demandes d’asile,
mais elle en rejette plus que les autres.

Une nouvelle fois Macron veut cliver la société

opposant une classe dominante « éclairée » opposée aux
classes populaires « racistes ». Petite chanson que l'on
a déjà entendue à propos des gilets jaunes et des manifestations dénonçant le chômage, la baisse du pouvoir
d’achat, la défense des retraites … Diviser pour mieux
régner...

Une nouvelle fois un débat sur l'immigration
sans immigré. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup
d'élus députés ou sénateurs issus de l'immigration récemment... Et pourtant ces milliers de personnes qui fuient
les guerres, les misères,
les persécutions, les dérèglements climatiques... au
péril de leur vie auraient
beaucoup de choses à
dire. Les écouter donne
une toute autre image de
l'immigration.

Une nouvelle fois
c'est l’extrême droite
qui se frotte les mains
car ce discours nauséabond ne fait que valider
son discours xénophobe.

Rassemblement le mercredi 2 octobre à 18h place Lepetit
(ancien palais de justice)
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