Préjugés sur les Migrants
1. Toute la misère du monde
Faux ! Ce sont les étrangers qui ont un minimum de ressources qui
viennent en France car cela coûte cher d’émigrer. (+ PIB de l’Europe/
budget européen)
2. Ça coute cher
Faux ! L’immigration enrichit la France, Cout de l’immigration 48
milliards d’€ d’aides sociales, contre 60 milliards d’€ de cotisations et
d’impôts. Soit 12 milliards de recettes ! C’est une chance pour les
retraites.
3. Ils volent nos emplois
Faux ! Les migrants créent leurs propres emplois, ils sont
consommateurs donc créent de la demande supplémentaire et d’autres
emplois.
4. Ils tirent les salaires vers le bas
Faux : les migrants n’ont pas d’impact sur les salaires, Ce sont les
licenciements boursiers et les délocalisations qui suppriment les
emplois. Les métiers aux conditions difficiles et aux salaires trop bas
sont imposés par le système d’exploitations des employeurs.
5. Ils viennent pour la protection sociale
Faux : Ils viennent pour travailler, et non pour percevoir des aides.
Obtenir la protection sociale c’est long et difficile : le RSA s’obtient
uniquement avec un titre de séjour et une carte de travail délivrée
depuis au moins 5 ans.
6. Ils profitent du système de santé
Faux ! Seuls 2.3% des migrants viennent pour leur santé personnelle. La
plupart a un état de santé normal en arrivant, ce sont les conditions
d’accueil ici qui dégradent leur santé.
7. Ils ne sont pas éduqués
Faux ! Immigrés diplômés dans l’enseignement supérieur : 12% en 1990,
25% en 2007 pour 29% en moyenne en France.

8. Les enfants sont en échec à l’école
Faux : c’est la pauvreté qui est la cause de l’échec scolaire. A niveau
social égal, ils ne sont pas plus touchés que les autres.
9. Ils ne sont pas intégrés.
Faux ! L’intégration n’est pas liée à la nationalité. On peut se sentir
non intégré dans son pays si on est isolé socialement.
10.Tous des délinquants !
Faux ! La délinquance est la conséquence de la pauvreté, pas de
l’immigration. Par contre, les immigrés sont discriminés par la police et
la justice, pour un même délit ils ont des peines plus lourdes.
11.On va toutes finir voilées !
Faux ! La majorité silencieuse des musulmans de France vit sa religion
sans chercher à convertir son voisin. Ils réclament juste le droit de
pouvoir pratiquer leur religion, d’être citoyens sans être identifiés
constamment à leur croyance.
12.Ils doivent se débrouiller chez eux
Faux ! Ce sont les multinationales et les Etats qui empêchent les pays
de se développer en pillant les ressources naturelles. Elles profitent
d’une législation à leur avantage de la corruption. Conséquence : les
gens sont poussés à s’exiler malgré leur attachement à leur pays.
13.Ils nous envahissent
Faux ! L’immigration a augmenté que d’un point entre 1975 et 2010.
Seulement 0.6% de la population mondiale a quitté son pays pour un
autre. L’Europe n’est pas la cible privilégiée des migrants, car
l’immigration dans nos pays coûte cher.

