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Bilan chiffré de l’immigration: imposture statistique et politique
Le ministre de l’Intérieur n’a qu’une volonté : faire dire aux chiffres que l’immigration
régulière a baissé. C’est un document de propagande électorale basé sur des chiffres
provisoires qui a été remis aujourd’hui, et non un rapport d’analyse statistique.
En souhaitant réduire l’immigration légale à 150.000 entrées, le gouvernement commet un
contresens économique et politique. Comment compte-t-il atteindre cet objectif ? En
refusant à des Français ou des étrangers installés régulièrement en France le droit de vivre
en famille ? En portant atteinte au droit fondamental de l’asile ? En freinant l’accueil des
étudiants étrangers ? Plus on touche à l’immigration régulière, plus on fabrique de
l’immigration irrégulière.
En matière d’immigration irrégulière, M. Guéant s’est réjoui d’un chiffre record de 32.912
expulsions en 2011. Cette politique a eu pour conséquence d’utiliser les forces de police
davantage pour contrôler les éventuels étrangers, ou ceux qui sembleraient l’être, plutôt
que pour lutter véritablement contre les filières d’immigration clandestine. Fixer un nouvel
objectif de 35.000 expulsions pour 2012 ne se comprend que dans une logique de course
dangereuse avec le FN. Avec, en prime, des propos réitérés sur la délinquance des
étrangers qui entretiennent un climat nauséabond.
Il est temps aujourd’hui de sortir de l’instrumentalisation de ce sujet par la droite et
l’extrême droite. En réalité, la part de l’immigration dans la population française est
relativement stable depuis de nombreuses années.
Quant à la baisse du nombre des naturalisations, comment le gouvernement ose-t-il s’en
réjouir alors qu’elles traduisent un processus d’intégration réussi ? Encore un exemple de
l’incohérence de la politique gouvernementale qui disait vouloir favoriser l’accès à la
nationalité plutôt que d’accorder le droit de vote aux étrangers.
François Hollande portera une autre politique migratoire transparente, stable et juste. Elle
s’appuiera sur une loi d’orientation précédée d’une concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés.
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