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Avant-propos
"La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le."
Guy de Maupassant

Longtemps, je me suis imaginé écrire sur différents sujets politiques et sociaux
qui touchent à la liberté des peuples mais certainement pas dans les conditions
que vit actuellement le monde. En effet, la Covid-19 se répand rapidement et on
doit repenser nos sociétés car le modèle de développement actuel touche à ses
limites. Les grands de ce monde ont du mal à s’en sortir, que dire alors des autres
pays avec beaucoup moins de moyens pour faire face à cette pandémie ! Des
pays de coutume pourvoyeur de migrant pour différentes raisons,
malheureusement, leur manière de gérer cette crise sanitaire ne va qu’amplifier
le désir de les quitter vers de meilleur cieux.
Les acteurs politiques et médiatiques en France décortiquent continuellement
le phénomène migratoire pour essayer de l’endiguer sans grand succès, il faut
bien le reconnaitre. À l’ère du coronavirus le sujet n’est pas complètement
délaissé, certaines discriminations ont fait leurs apparitions sur les espaces
médiatiques, par contre, sur la scène politique le débat sur l’immigration se
trouve subitement en mode pause, jusqu’à quand ? Actuellement, personne ne
peut y répondre. Pourtant, au sud de la méditerranée, règne une instabilité
politico-sociale aggravée par la crise sanitaire qui aura une incidence certaine sur
la France, des évènements quasi absent du discours politico-médiatique français.
Des questions méritent d’être posées, la France est-elle consciente du danger
qui la guète face à cette immigration inconnue ? Qui est responsable de ce
désastre républicain ? Et si l’immigration en France n’était pas liée juste à des
facteurs économiques ? Mais surtout, que faire face au communautarisme
naissant ?
Vous vous demandez sûrement où je veux en venir ? Comment justifier un
écrit sur l’immigration en France ? Encore un ! Et en plus par un inconnu !
Autant d'interrogations auxquelles il faudra sans doute trouver des réponses,
en apportant une vision que je souhaiterais transmettre à l’ensemble des Français

et des étrangers accueillis par la France. Après cette crise sanitaire, une certitude
demeure, plus rien ne sera jamais plus comme avant, car le monde vient de
s’apercevoir que tout ce qui nous atteint est lié d’une manière ou d’une autre à ce
qui se passe ailleurs.

Le regard sur l’immigration en France :
Une menace à la cohésion nationale
"Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de
l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens ! Oui, la France
est riche de sa diversité !"
Déclaration du chef de l'Etat communiqué par
l'Elysée,
dimanche 11 mars 2007 - Jacques Chirac
Évoquer l’immigration en France, c’est accepter de se saisir d’un sujet
sensible qui devient une éternelle obsession de la politique française surtout
pendant les périodes électorales.
Afin de mettre en lumière les différents aspects de ce phénomène, des données
chiffrées, sont régulièrement fournies par les services statistiques
gouvernementaux, comme l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE).
" Mais, à quoi servent les chiffres ? ", une question qui mérite d’être posé au
moment où les médias regorgent de chiffres sur les flux migratoires. Nul ne peut
mettre en doute l’importance de la statistique publique qui est un outil
d’information utile au débat démocratique, néanmoins, il est de la responsabilité
des acteurs politiques de les prendre avec une certaine prudence.
Les chiffres constituent de véritables armes permettant de penser les
changements de la société française. Mais au-delà des préjugés et des fantasmes,
que sait-on vraiment de l’immigration ? Et surtout, que fait-on avec tous ces
chiffres ? Autant d’interrogations auxquelles il n'est pas évident de répondre,
malgré l'omniprésence du débat en France.

Voici les principaux chiffres de l’immigration en France
Les statistiques sur l’immigration sont accessibles à toute personne désirante
d’avoir une idée sur le sujet, de ce fait, je ne trouve pas d’utilité à m’attarder sur
la discussion des chiffres de l’immigration et leurs impacts sur la société car

j’estime que les débats sur le sujet ne manquent pas et malheureusement, ils
n’ont pas apporté des solutions concrètes mais par contre ont alimenté les
frustrations dont souffre la société française. Dans l’optique de développer une
réflexion large sur le phénomène migratoire, j’ai choisi volontairement d’aborder
uniquement les chiffres majeurs de l’immigration afin mettre la lumière sur le
véritable problème au-delà de la confusion qui nourrit les fantasmes de «
l’invasion » et du « Grand remplacement ».
Combien d’immigrés en France ?
Selon l’INSEE, les immigrés sont les personnes recensées qui ont indiqué un
pays de naissance étranger et une nationalité étrangère ou qui ont acquis la
nationalité française. Les étrangers sont les personnes recensées qui ont indiqué
une nationalité étrangère.
En 2018, 6,5 millions d’immigrés vivaient en France, soit 9,7 % de la
population totale. 37 % d’entre eux ont acquis la nationalité française, soit 2,4
millions.
La population étrangère vivant en France s'élève à 4,8 millions de personnes,
soit 7,1 % de la population totale. Elle se compose de 4,1 millions d'immigrés
n'ayant pas acquis la nationalité française et de 0,7 million de personnes nées en
France de nationalité étrangère.
1,7 million de personnes sont nées de nationalité française à l'étranger. Avec
les personnes immigrées (6,5 millions), au total, 8,2 millions de personnes vivant
en France sont nées à l'étranger, soit 12,3 % de la population.
On remarquera que les étrangers sont souvent des immigrés et vice-versa : une
personne qui n’est pas née en France, a une forte probabilité de ne pas être
Française, sauf exception (Français né à l’étranger de parents Français
expatriés). Ainsi, elle sera comptabilisée à la fois comme immigré et comme
étranger. Mais comme l’explique l’INSEE, les deux populations ne se
confondent pas totalement. En effet, un immigré qui finit par acquérir la
nationalité française devient Français et n’est donc plus comptabilisé comme
étranger ; cependant, n’étant pas Français de naissance, il demeure compté
comme immigré. De même, un immigré né en France de parents qui ne sont pas
nés en France peut obtenir la nationalité française de plein droit à partir de 13
ans sous conditions de durée de résidence en France. Avant cet âge, il est donc
étranger, mais pas immigré (puisque né en France).

